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Les quelques années où M. Ferdinand de Saussure a

été, sur linitiative de M. Bréal et auprès de lui.

secrétaire adjoint de notre Société (1883-1891) et

maître de conférences à l'École des Hautes Etudes

,1881-1891 . ont été décisives pour le développement de

la linguistique en France. Depuis, rentré dans la ville à

laquelle sa famille a fait tant d'honneur. M. F. de Saussure

a continué son bel enseignement. Quelques-uns de ses

anciens élèves et de ceux qui. sans l'avoir entendu direc-

tement, à Paris ou à Genève, ont subi son influence

à travers l'enseignement de ses disciples, ont tenu, par

ce recueil, à lui marquer leur reconnaissance. La

Société de linguistique de Paris est heureuse de pouvoir

lui dédier l'un des premiers volumes de sa nouvelle

collection. Elle remercie les éminents linguistes, com-

patriotes de M. F. de Saussure, qui ont bien vouhi

joindre leur hommage à celui des anciens élèves de

l'auteur du Mémoire sur le système primitif des voyelles

indo-européennes

.
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ACCENT GREC, ACCENT VEDIQUE,

ACCENT INDO-EUROPÉEN '

Par Ch. BALLY

M. Hirt a formulé dans son Handbuch p. 191 et repris avec

plus de détails IF 16, 71 ss. ^ une loi d'après laquelle, lorsque

Faccent primitif se trouvait sur Tavant-dernière more dun
mot, le grec l'aurait déplacé d'ime more vers l'intérieur. Par

cette loi l'auteur croit pouvoir expliquer une hypothèse

tendant à prouver que le grec aurait développé son accent

secondaire sur la more pénultième et non sur l'antépénultième,

quand l'accent primitif se trouvait sur la quatrième more à

partir de la fin du mot : ainsi * ç£p:;xîvs; (scr. hhàrainâuah] serait

devenu d'abord *
:,izz'j.vizz (en application de la loi d'enclise

qui interdit l'accentuation de deux mores consécutives), et

seulement alors, en vertu de la loi énoncée plus haut, ziz'z\j.i-

wzz. M. Hirt n'attache aucune importance à la manière dont

les mores sont réparties en syllabes ; il met sur le même pied

les types --/- (B^;x5<;), -/-- (-izoLizurA et -/-/- (O'JYaTpa). C'est

là, selon nous, un des points de la théorie les plus contraires

aux principes de l'accentuation grecque. Nous y reviendrons.

ME. Hermann (KZ 40, 12G ss.) a déjà montré que les lois

1. Je sais qu'il vaudrait mieux dire u ton », puisqu'il s'agit, dans les

trois cas, dun accent de hauteur; on m'excusera sans doute de n'avoir

pas voulu renoncer au terme traditionnel.

2. C^est à cet article que le lecteur sera renvoyé toutes les fois qu'une

indication de page ne sera accompagnée d aucune référence i)lus précise

à un autre ouvraue de M. Hirt.



cil. BALLY

de reiiclise, telle que le grec la pratique historiquement, n'en-

gagent pas le règlement d'un ordre de faits dont les Grecs ne

se rendaient plus compte ; nous auions à revenir sur ce détail

un peu plus bas (p. 13). M. Hirt croit (p. 85 s.) retrouver la

paroxytonaison primitive dans des faits d'accentuation dorienne

(tj7:tc|jl£vc^ i/ojav etc.), que nous jugerons tout autrement

(voir p. 14 s.) ; nous nous proposons du reste de reprendre les

uns après les autres, les faits allégués par Fauteur en faveur

de ses deux hypothèses ; seulement notre ordre ne sera pas le

sien : la première partie de cette étude cherchera à réfuter les

preuves empruntées au grec envisagé en lui-même, la seconde

s'attachera à critiquer les arguments que M. Hirt croit tirer

de l'accentuation védique comparée avec celle du grec. Notre

objectif n'est pas tant de combattre les théories de l'auteur

que de rappeler quelques principes et deux ou trois points de

méthode essentiels, selon nous, pour l'appréciation de l'accent

grec.

Une chose frappante et qui semble donner raison à M. Hirt,

c'est que Vaccent de péniiltiênie, très fréquent en grec historique,

qu'il s'agisse de paroxytonaison ou de propérisponiénaison, ne remonte

nulle part d'une façon certaine à un état primitif; nous aurons

peut-être l'occasion de revenir sur ce sujet dans un travail

spécial ; ici il suffira de dire que, lorsqu'on a fait le départ

des accents de la pénultième dus 1° à la contraction, 2^ à

la proclise et à Tenclise, 3^ à la loi dite de Wheeler [Der

griech. Nominalacc. p. 60 ss.), 4*^ à la loi de limitation dans les

composés nominaux, étudiée également par M. Wheeler

(ibidem p. o4 s.), o^ et surtout à l'analogie (particulièrement à

l'analogie flexionnelle), il ne reste pour ainsi dire plus rien,

et l'on est amené à croire qu'en général l'accent de pénultième

est toujours un fait postérieur au grec primitif. Nous identi-

fions ici, j^ar un petit nombre d'exemples, chacune des caté-

gories énumérées.

1^ £t:o'.£îts etc. ; les adjectifs du type -olioç, -£fcç, -wj; qui
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remontent à des formes ouvertes -i'iz;, -r,iz;, -iôïzç i Brug-mann

Gr. Gr. p. 181 : Bally MSL 13, 19 ss.).

2^ Les participes en -[jAvzz pour *
-x-îvôç : les composés du

type Tra-pcy.TCv:; (cf. 'yjy^zr.z[j-6ç}.

3^ Pour la proclise oùxéii, pour Fenclise £vO:zos.

4^ èttitî;, T.\'i\vb, ca(9psv (vocatif).

o^ Les adjectifs féminins du type '.y.yilx (d'après Tayjçl, les

infinitifs d'après les participes (p. ex. AsAuxÉvai sur a£a*j7.(Ôç

etc. ; voir plus bas, p. 2o) ; toute la flexion nominale, sauf les

monosyllabes de la troisième. Ici on constate ou bien la cer-

titude d'un accent de finale (ysiy.wvc;, yi\\jZrr. sur ys'.[j,u)v), tan-

tôt la certitude d'un accent régressif, qui lui-même suppose

n'importe quelle place de l'accent primitif à part les deux der-

nières syllabes (r^Sioiv, r^oîov:;, mais î^ciov), tantôt enfin la pos-

sibilité de cet accent régressif, qui alors doit être prouvé par

des arguments d'une autre nature ; c'est là, comme on le com-

prend, la partie de cette étude qui ne peut être abordée ici,

mais à laquelle les explications qui suivent apporteront une

petite contribution. Voici en tout cas ce que je veux dire :

dans le paradigme de zoa-tt^ç les formes zz'/j-t., r.z'/.iixi sont

évidemment analogiques sur les formes paroxytones (ttcaCtcj,

T.z'/.iiociç) ; mais celles-ci à leur tour sont analogiques sur le

nominatif, comme c'est presque toujours le cas dans la décli-

naison grecque, et celui-ci enfin peut n'avoir que la paroxyto-

naison obligée d après la loi de limitation ; en sorte que si une

raison quelconque nous faisait désirer pour r.z\i-r,z un proto-

type ^-ÔAi-â-, l'accent historique ne s'y opposerait pas. C'est

ainsi que, très probablement, cz.77:zTr,; remonte à * dêspotâ-

(cf, scr. dànipatih et la loi d'accent de composition formulée plus

bas, p. 22).

Bref, un accent de pénultième, qu'il soit l'aigu ou le circon-

flexe, peu importe (voir p. 7), fait toujours conclure soit à

un accent de finale, soit au contraire à la réalité ou la possibi-

lité d'un accent remontant aussi haut que possible ; et, pour

formuler brièvement une idée qui sera reprise plus bas, p. 19,

on peut dire que si l'on est amené à croire, en dehors de l'étude
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(le l'accent grec, que l'indo-européen faisait sauter le ton de

l'initiale à la finale et vice-versa, le grec ne soulèverait aucune

objection avec son accent
;
que Thypothèse en recevrait au

contraire un appui efficace, et que, par contre-coup, on serait

amené à accorder à Taccent grec un caractère plus archaïque

qu'à l'accent sanscrit sur ce point important. C'est là du reste

ce que la critique des idées de M. Hirt pourra peut-être nous

induire à conclure.

M. Hirt limite l'action de sa loi à Fionien-attique et peut-

être au seul attique (p. 8.')) ; retenons cette affirmation, dont

nous aurons à peser la valeur plus bas, p. 27. Bornons-nous

pour le moment à examiner les finales trochaïques qui occupent

dans cette question, quoi qu'en dise l'auteur, une position à

part (cas de Qf,[j.zz. r.oLizrjzv etc.) ; il est certain que rien ne

fait supposer que les dialectes autres que l'attique aient connu

cette alTection particulière à la pénultième longue ; le doricn

ignore le circonflexe à cette place du mot ; il prononce alvsç,

£v6cic7a (Alcman) et ainsi de suite ; seulement il faut se garder

d'expliquer de la même manière dor. àvOcco-ci, comme le fait

M. Hirt p. 86 (voyez plus bas, p. 14 s.). L'ionien ancien des

poèmes homériques ne paraît pas connaître l'intonation de

pénultième; on peut rappeler le fait signalé par M. Vendryes,

le cas de cuxu au livre IX de l'Odyssée [Mélanges Bninot

p. 7 ss.).

Mais quand M. Hirt met sur le même pied le cas de zf^[J.zz

et celui de ÔÙYaip (selon lui pour * G-jv'^-'p^)^ i^ passe sous

silence un fait capital : le passage de zr^\xzq à Gy;;j.c; s'opère

automatiquement, en dépit de l'analogie flexionnelle qui domine

pourtant toute l'accentuation grecque ; en effet on trouve régu-

lièrement au participe T.y.izi\iz^i en regard de T.y.izvju)v etc., et

en dépit de l'accent aigu de tout le paradigme ; mais on ne

constate nulle part que le participe £to'.;j.:^uOv devienne * ïzzi-

[^.aecv, ce qu'exigerait cependant le parallélisme des deux faits,

tel qu'il est postulé par M. Hirt : de même on a 0cv$p-^£v en
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face de c£vBpr,£'.; etc., maison ne voit pas que a'.;j,aT:£v devienne
* a';j.aTO£v : (Fattique yiy.v^ s'explique par sa fonction d'adverbe

qui le détachait du paradigme;. Dans les deux cas (zaïosUcv,

ï-:z\\jÀZz^i) ^ il y a eu, à un moment donné, dans des conditions

identiques, présence d'un accent sur Tavant-dernière more, et

Ton constate que, dans le premier type {rSi.z=\)Z'i) ^ le glissement

accentuel vers la gauche s'est etfectué comme le fait attendre

l'hypothèse de M. Hirt, tandis que dans le second Taccent est

resté immobile, et c'est ici qu'on peut opposer un fait que

cette théorie n'explique pas : d après elle, comme on le verra

plus bas. le type Yvjpac est pour * 7'/]p:z;, parce que le génitif

'^
-;r^^y.zz aurait passé à * ^;r,poiz;, ce qui aurait déterminé * ^;r,ziq

à devenir * \'r,p2; ; mais alors pourquoi cette dernière forme, au

lieu d'en rester là, a-t-elle fait passer son accent à la more

précédente? De même, en admettant que * y.aTto.^AÉ-:; soit

devenu pour la même raison *7.aT0)^A£::c;, pourquoi voit-on par

surcroît -/aTo^frAs-i/ passer à y.aTwgAî'V? Ainsi même si l'hypo-

thèse a quelque fondement, il n'y a pas une loi et une époque,

mais en tout cas deux choses très différentes pour la nature et

le temps.

Il y a donc une erreur de principe à mettre sur le même
pied le phénomène constant représenté par r,y.izi-jzv et l'hypo-

thèse d'un passage de l'accent dune syllal:)e à une autre voi-

sine. Si l'analogie flexionnelle qui repousse la dualité ÉTc-.y.a-

^Twv :
* £T:i;j.a!^ov, s'accommode fort bien de la coexistence de

Tra'.sîJiov et de -xizz'Jzy, cela tient à ce que les longues et diph-

tmgues pénuîtiétnes n'équivalent pas, comme on l'enseigne géné-

ralement, à deux brèves ou à deux mores ; il ne semble pas que,

en dehors de l'enseignement élémentaire, qui peut s'en

accommoder, on ait le droit de poser que zf,[j.zç = zi-[j.zz
;

en réalité la longue ou diphtongue pénultième est une unité,

et seule cette vue peut explicpier le fait d analogie rappelé

plus haut. En définitive, il semble bien qu'il faille considérer

l'accent propérispomène comme une simj)le « alfection » propre

à la pénultième, considérée elle-même a)/;//;/(' //;; /()/// ; U^s gnim-

mairions ;»vaient raison de l'îqopeler une -.izizr.y.z'.z v.xrr^vx'yAuz-
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'^Avr, et de l'opposer au tsvc; z'jgi'azc de dor. al'vsç etc. ; le

mieux est de revenir à l'ancienne théorie et de compter par

syllabes et non par mores dès (ju'on quitte l'examen de la finale;

je m'étonne toujours de voir, après l'explication du fait par

M. Meillet (P^ro/t' 1900 n° I), un mot comme iraiBwv dissé-

qué, au point de vue accentuel, en un schéma -6/--. Cette

conception rend illusoire toute explication de la loi de limita-

tion pour le cas des polysyllabes à finale trochaïque (type avOpo)-

TTGç) ; on ne peut s'en tirer avec une forme rythmique --/-^/^
;

tout devient clair au contraire si Ton pose que, au moment où

l'accent secondaire se substituait à l'accent primitif, seule la

finale pouvait, si elle était de deux mores, empêcher l'accent

de se porter jusqu'à Tantépénultième, les autres syllabes res-

tant indifférentes. Il n'y a donc rien à tirer, comme le croit

M. Hirt p. 75^ du cas de ÏGxonzq en regard de èaiacTOç.

L'exemple ne serait valable que si l'on possédait * sjtxotoç, ce

qui n'est pas. Au moment de la contraction, l'accent était bien

sur l'c, comme le prouve le neutre éjtwç (à côté de ï'j-bq) ; Ton

connaît assez la rigueur de l'analogie flexionnelle pour ne pas

admettre un seul instant à une même époque la présence

simultanée de è^Tai; et de * k7-iz-zz. Il est donc clair que c'est

la forme contractée * ég-wto; qui a subi l'affection dialectale propre

à la pénultième dans les terminaisons trochaïques, et l'on ne

peut pas dire que ïg-m-zc, suppose * ïi-xz^zz^ comme on peut

dire que vcO; remonte à v'zzz.

Le cas de of^\j.zq mis à part, examinons, autant que cela peut

se faire sans sortir du grec, les cas où M. Hirt suppose un saut

d'accent régressif de la more pénultième à la more antépénul-

tième ; on prendra comme exemples Ojvatpa et Traiowv (selon

M. Hirt pour *0u7aTpa, -raicàv) ;
là, de nouveau, l'auteur ne

fait pas de distinction dans la répartition des mores en syl-

labes ; il met sur le même pied deux schémas -/-/- et -/--,

qui sont probablement des choses très différentes. Quoi qu'il
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en soit, M. Hirt prétend que Oj^^'p^ ^^^ pour un plus ancien

*0j7âTpa; mais la forme O^YaTpa s'explique très simplement,

soit comme un reste du saut d'accent de l'initiale à la finale

dans rintérieur de la flexion (ôuvaxpa : b'j^(7,zpôq), soit par l'ana-

logie des noms dits de parenté, qui eux-mêmes se conforment

à l'accent des radicaux monosyllabiques de la troisième décli-

naison (râTsp. TzoLxpôq, 7:y.Tpi, -aTptov); ou pour mieux dire, le

t^^pe T.zùq TToBôcj et le type T.7.-r^p r.oL-pbz sont deux vestiges du

saut d'accent de l'initiale à la finale (voir plus bas) ; l'analogie

est particulièrement remarquable dans la comparaison avec

àv/;p ;
l'inspection des deux paradigmes suffit pour le faire

comprendre :

(OuYa-Y;p) k^r^p

%^(OLiip Ôi^zp

GuYaiépoç, -xpbq xwépoq, àvcps;

G-j^aiip'., -zpi àvspi, àvopt^

6uY^'^P^5 Ojy^'P^- àvipoi, avcpa.

GuvaTlpsç, Gùy^cirps; àvipic, àvcps;

ôuY3CT£po)v, -xpcov àv£p(i)v, àv^pwv

^'j^^û^-zipsu^ji, -xpiiji (avGpsaai), àvBp3C!7i

Guv^cTEpaç, GÙY^ipaç. àvipaç, avcpac.

Ainsi on peut établir la proportion :

GuyaTpa : ^^^(OL'ipx = avcpa : àvipa.

M. Hirt s'appuie ensuite sur quelques formes nominales de

la troisième déclinaison qui, bien qu'ayant des radicaux mono-
syllabiques, ne se conforment pas complètement c\ l'accentua-

tion propre à leur paradigme (p. ex. r.oùç, t.ôool, ttcoôc, r.zzi
;

TTÔBîç, TccSwv, -cjî ; T.z^z, -jTcBofv), mais s^en séparent aux génitifs

pluriel et duel par un accent radical (p. ex. ctxwç, 5[j.a)5;;,

â[xw(, ^[j.Mzç, oiJ.wji, mais o;x(i')wv, o[jm)ziv). M. Hirt cherche dans

cette particularité la confirmation de sa loi, et suppose qu'il y
a eu un passage rythmique de la more pénultième à la more

antépénultième : ©[iwwv -> â[j.(oojv= --/^^->^^/--. Mais d'abord
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ces mots représentent deux: tA^pes très différents, comme on le

voit par la répartition suivante :

1. 7:atç, Bac, xpâç, cuq, ç'oç, fWç :

2. Q[ul)ç, Tpw;, 7y;;, 0(.')ç, Ilav, rSç.

Les six premiers n'ont qu'en apparence des radicaux mono-

syllabiques, puisque ces radicaux sont contractés ; ce qu'il faut

donc expliquer, ce n'est pas pourquoi il y a eu déplacement

de l'accent, mais plutôt pourquoi l'accent est resté à sa place

normale malg^ré l'analogie du type t.oùç. En elfet les génitifs

de ces mots remontent à des formes plus anciennes, mais his-

tori(jues : Traicojv , oa'!c(ov, cpoviocov , xp^aioiv , cja-wv
;
quant à

çci')TO)v, on ne peut en donner la forme ouverte d'une façon cer-

taine, mais il est hors de doute que le nominatif çwc cache

l'homérique oio;, et très probablement les formes ouvertes exis-

taient encore lorsque le paradig-me modifia le radical par l'ad-

jonction d'un élément -t-. Ce qu'il faut expliquer, ce n'est

pas raiGOJv etc., mais xa-cri et en général les formes oxy-

tones ; elles ont subi l'analogie du type r.oùq tzzooq ; et c'est là

un fait g'énéral, que des paradigmes de la troisième qui sont

devenus par contraction assimilables au type monosyllabique,

ont adopté Taccent de ce type. Ainsi cïq, zïzç, olia: etc., sont

représentés en attique par olç, zliç, olai ; de 9péap on possède

opr-.ôz à côté de cfpi^-oq ; de aT£ap(o-i*?;p) arr^TOç à côté de

ŒiiaTvÇ
;
par contre lap a l'accent fixe et radical dans toutes ses

formes (-^poç aussi bien que ïy.pzç) parce que la présence de

p dans tout le paradigme rendait plus grande l'homogénéité du

système et par conséquent augmentait l'action analogique du

nominatif : r.pMv r,pu)vzç et y,^p y.yjpoç s'expliquent de la même
manière.

Pour le second groupe de cette série (B|j-to; etc.), outre que

la tradition n'est j^as très bien établie (on lisait Oo)o)v et Oc.'xov

dans Homère), le soupçon d'analogie est difficile à écarter :

ces mots, qui étaient dès l'origine monosyllabiques dans leurs

radicaux, pouvaient moins que le type r.oLiq etc., 'ésister à
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1 action conservatrice du modèle -ziz -zzzz\ mais que ce

groupe de mots, en minorité en face des formes nominales à

accent lîxe 'A'.;j.r,v. A'.y.évc; . ait été entamé partiellement par ce

dernier type, cela n'a rien qui puisse nous étonner, et l'on com-

prend aussi que cette action ait infecté d'abord le pluriel et le

duel, car ce groupe de formes z\jZ)Iz, z'jM)y.:. c;;.f.')wv : ziz.;. ziy.;,

ziio'^ présentait un radical plus cohérent que le singulier, où

le nominatif avait une forme diilerente dans sa finale et le

nombre des syllabes ; zjmz;, zizz etc. pouvaient plus facile-

ment conserver leur indépendance vis-à-vis de oy.wç, rr,;. que
* cy.{.Kov. * 7£(ov vis-à-vis de z-j.unz. ziiz \ seul z\j.b)z{ restait en

dehors de l'intluence analogique, parce que son radical con-

sonantique l'éloignait de z\U')iz '. Pour z-j.lûz, rpf'>; ^t peut-

être zL,)z « lumière » et fJo)ç i il est possible, comme on l'a dit,

que l'accent radical ait été amené aussi par le souci de sépa-

rer ces formes de leurs homonvmes cv,o)(ov (F. . Tcwwv (F.)

ç;(OTwv (M.), et Qiotov (de fï^iir^). Le datif r.o.z'. a été évidemment

entraîné par l'analogie du féminin raTa r,7.zy.\ etc. Je crois enfin

qu'il faut faire entrer en ligne de compte l'emploi prédomi-

nant du pluriel dans les mots Tc(ôç , sy/o;. zr^z et la qualité

d'adjectif de -3cr.

On ne peut donc rien tirer de l'accent de ces douze mots

pour prouver la loi rythmique de M. Hirt '.

1. Jexpliqiie de la même manière ydvj yojvo'ç, mais y'^^-'Vï -'//m'y^ \ oopu

oojpoç, mais ooupa oojp'ov. Il semble donc (juil y ail eu une tendance à

propaj^-er l'accent du nominatif, même clans les monosyllabes, aux cas

obli({ues où la syllabe radicale est identique à la 1"'' syllabe tout euticrc

du nominatif, l'hiatus étant considéré comme un élément de cette iden-
tité : o;a(o- £:. our-i- 'ov maiso;jL'.)- t. sans hiatus), xfjçj y.^p-"o;, mais o;jL<.i;]

2. M. Meillet a ]nc\\ voulu me l'aire part d'une hvjiothèse (pii explique-
rait en partie la loi de M. Ilirt : d'après lui, cette loi se vérifierait dans
le type -it-'-r/. autrement dit dans le cas où une finale j^rimitivement

alTectée du circontlexe est précédée d'une lon^'-ue ou d'une diphtongue,
c'est-à-dire d'une syllibe intonable en atticpie pour ce dernier point,

voir plus bas. p. IT. F.e fait est que le dorien, qui ne connaît pas l'in-

tonation de la pénultième, a -avTfov, Cette hypothèse expli({uerait égale-
ment le double accent de quelques thèmes en -o-. comme jtoouOo; :
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M. Ilirt ne cite pas le type -;zyzj (impérat. aoriste second

moyen) qui est contraire à sa loi ; le cas est d'autant plus

remarquable que cette infraction à la loi de recul dans

une forme personnelle du verbe grec dénote un archaïsme très

important.

TTpojûoç, OÙ M. Meillet, comme M. Illrt, voit un passage du ton aux cas

obli(jues la-pouOoj -> aTcoûOo'j\ d'où répartition analogifpie (d'une part

aToouOoç, de l'autre aTco-jOdc). Cette explication est très séduisante ; on
peut remarquer cependant qu'elle ne s'applique qu'à un petit noml^re de
faits vraiment contrôlables ; en outre on peut faire les ol)jections sui-

vantes :

a) Le dorien -avTwv, s'il n'offre pas la conservation pure et simple

de l'état, primitif, comme -oowv, comporte une autre explication; on
sait que, pour une raison d'ailleurs inconnue et dans des limites que
l'on ne peut déterminer, le dorien a l'accent de finale dans des g-énitifs

en -wv et dans des adverbes en -(o:, -a, -t:, alors que les adjectifs dont

ils dépendent sont barytons : ainsi -avToiv peut s'expliquer comme dor.

àÀXwv ^de aXÀoc', Tr,v(ov etc., -avToi: comme àÀÀoJ:, -avTa comme iXXà", et

ainsi de suite; tant que àXÀtov etc. n'est pas expliqué, on ne peut pas,

semble-t-il, s'appuyer sur -avtwv pour justifier l'hypothèse du glisse-

ment d'accent sur la pénultième ; en effet on aurait le droit de dire au

contraire que c'est -avT'ov qui est devenu -avToïv en dorien.

b) Le cas de a-rpouôo; : aT^ouOd; est imparfaitement appuyé par la tra-

dition, qui est assez fluctuante voir Wheeler Noniùialacc, p. 117) ; il faut

remarquer en outre que certains de ces substantifs en -oç à double

accent offrent des différences de sens justifiant la différence d'accen-

tuation (p. ex.
Y'^^^''-^^

• yXo-oç comme ~6>xo; : Toad;
;
plusieurs autres ne

trouvent pas d'explication dans l'hypothèse de M. Meillet par le fait qu'ils

présentent un saut d'accent et non un g-lissement : c'est le cas pour [i-ôy-

8r,G0ç : uL0-/6r,pd;, 7:6'/r^oo; : -0'n^p6c, (sÔiÀupo; : |î8£À-jpd;, a/upo; : oL'/yo6;. Enfin

est-on certain que l'indo-européen n'a pas connu de saut d'accent dans

la flexion des thèmes en-o-? Le lituanien la connaît [hérnas,hérno ; bernai.,

hernû) ; le russe également r.^y6^l>. ayoa : ayoÔB'b, ayoâx'b î
cf. Meillet et

Boyer MSL VIIL 177 s.); on peut se demander si l'opposition d'accent

à valeur sémanticjue telle c^u'elle se montre dans le type grec -ô'xo; :

-0[x6; ne remonte pas en dernière analyse à un mouvement dans l'inté-

rieur du paradigme ; le grec, dont l'accent est si archaïque dans des

faits remarquables, pourrait avoir conservé quelques vestiges de cette

mobilité. Du reste on sait qu'autrefois on contestait tout mouvement
accentuel pour le type des noms en -es- -os- (ysvoç, yiytoz\ tout à fait

parallèle aux thèmes en-o-; et maintenant cette mobilité est assez géné-

ralement reconnue (voyez plus bas, p. 19 s. Cf. X. van WijkD^r iiomin.

Gen. Sing., p. 43 s,;. Citons encore les types a;j.a/o: : à;j.a-/£'', io^Àço'; voc.

aOcAcî.



ACCENT GREC, ACCENT VÉDIQUE, ACCENT INDO-EUROPÉEN 13

Comme nous l'avons dit p. 3, M. Hirt, déterminé par le

traitement des enclitiques, admet que l'accent secondaire n'al-

lait pas au delà de la more pénultième lorsque Taccent primi-

tif se trouvait sur la quatrième more avarft la fin ; autrement

dit qu'on a eu successivement *9£pc;j.£voç, * ozpo[JÂ'^zq et enfin,

par application de la loi du glissement d'accent étudiée ici, ospz-

[j.ivzz, parce que les enclitiques provoquent un accent secon-

daire séparé de l'accent principal par une more au moins : àvGpw-

7:6; ziq et non *avGpG)7:oç tlç. M. Hermann a montré que le trai-

tement des enclitiques n'engageait nullement celui de l'accent

secondaire (voir plus haut p. 3) ; on peut dire en effet qu'un

accent qui, comme celui de l'enclise, coexiste historiquement

avec l'accent orthotonique, ne peut en aucune manière être

assimilé à un accent qui s'est substitué k un autre à une époque

antérieure. M. Hirt s'appuie sur le dorien pour dire que le

grec, tel qu'il est reflété par ce dialecte plus conservateur, a

connu l'accent secondaire sur la more pénultième ; mais les

arguments alléguésparaissent critiquables. Sans doute il esta

peu près certain que le dorien na pas connu l'intonation de pénul-

tième, c'est-à-dire le glissement d'accent sur la surface de la

pénultième longue {lr^\).zz -> zf,\xoq) : des formes comme
ai^cç, zTwy.aç , t^olIzol (Alcman), opa;j.siTaf. , svOoiaa (Alcman),

YuvaLy.sç etc. le donnent à penser. ITaBa et zpoL\j.ii'y.i sont par-

ticulièrement instructifs
; les pénultièmes recouvrent des hia-

tus [lpoL\jÀz-y.i, Tcâioa) et auraient en attique deux raisons au

lieu d'une d'être périspomènes. C'est même cette particularité

qui me fait expliquer les nominatifs doriens du type 'AA/.;/iv=
'Aa/.;jJo)v autrement que ne le font MM. Hirt (p. 87) et H. Meis-

ter (Z//r^r. Dialekîologiep. 4) ; selon moi, les cas obliques étant

régulièrement 'AXxixâvoç etc., le nominatif * 'AXy.[j.av a suivi

le mouvement et s'est oxvtoné. Si le dorien -acç n'était pas

inventé de toutes pièces par Meister /. r. I s., on pourrait l'ex-

pliquer de même. D'autre part les génitifs comme Yj;j.£pav sont

assez bien établis par la tradition pour qu'on puisse dire que
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cet aigu est propre à la pénultième. Mais pour en revenir

à la question qui nous occupe, le cas de dorien aï^iç

n'est pas de même nature que le déplacement supposé par

M. Hirt; si son hypothèse était fondée, il faudrait qu'on trou-

vât en attique *Yjvai7.c; et non Y'jvafxîc en regard de dorien

Yjva{7,3;. Les accents TjTTT^j.ivc, etc. seraient sans doute un

meilleur argument s'ils ne pouvaient s'expliquer que de cette

manière ; mais il est plus vraisemblable que dans la flexion

nominale le dorien assimilait les finales -z\ -a-, à -v. et aux

longues, c'est-à-dire qu'il avait généralisé l'intonation à deux

mores des diphtongues finales, tandis que lattique avait géné-

ralisé la même intonation pour les longues (xwpa Oîi, cf. litua-

nien niefgà, comme yoipxz Osicç, lit. inergôs). Ainsi les pluriels

doriens du type Tj-T:;xiv:i ne tirent j^as leur origine de la loi

de M. llirt, mais doivent leur accent à l'intonation de leur

finale ; dans la flexion du verbe on pourrait citer la forme èpâ-

rj.a- du parthénée d'Alcman (III, 25) si cette forme était très

claire (voir Blass Hernies 13, 2o)
;

[jrjcp-jpi-^'. (Alcman II, 8)

serait contradictoire ; il est plus probable que le caractère

enclitique du verbe avait réduit -a-, et -zi à une more. On peut

croire aussi que l'accent paroxyton répandu dans toutes les

formes du pluriel et du duel a contribué à le maintenir au

nominatif pluriel. Tpy.T,iZ2i s'explique très simplement de la

même manière, sans qu'on soit obligé d'y voir avec M. Hirt

p. 86 un reflet d'une accentuation particulière aux composés

védiques à premier élément numéral
;
nous verrons plus bas

la valeur à attribuer à ces comparaisons ; d'ailleurs le san-

scrit veut bien qu'on accentue dvipàd- et tripâd-, mais il admet

précisément l'accentuation de càtuspad- comme normale (Whit-

ney § 1300). Si * T'j-Tc;jiv:; n'est pas attesté, c'est, selon

M. Hirt, un pur hasard; on pourrait croire au contraire que

les grammairiens, intéressés seulement par les formes aber-

rantes du dorien, n'ont pas relevé le singulier t'j7:t6;j.svc; pré-

cisément parce que son accent ne s'écartait pas de la forme de

la koiné. Enfin M. Hirt explique aussi par son accent secon-

daire sur pénultième les formes doriennes àvÔpw:::', 'ApTTDU'.,
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i:;xjva'., soépcv ;
mais ce sont des trissyllabes, et on atten-

drait i:vOpo)7:c'. etc., puisque l'enclise historique, point de

départ de la théorie, offre à'vOptozôç -'.;. 'Eoépzv, èX-Jcjav, iç'.AaOîv,

etc. sont pour Fauteur (p. 87) des faits d enclise ; mais une

fois de plus on ne voit pas comment l'enclise peut se satis-

faire de cette place de Taccent ; ces formes-sont probablement,

comme on Fa dit plus d'une fois, analogiques sur le reste du

pluriel
;
il est admissible aussi que è^iXaOîv est un souvenir de la

finale troisième pluriel -r,v qu'on surprend dans certains par-

1ers doriens (cf. p. ex. crétois ouXi7y;v) ; on sait en effet que

le dorien aime à appliquer aux finales abrégées l'accent des

formes k finales longues (voyez les infinitifs comme èoijoîv,

les présents indicatifs comme Tjpi^ziç , les accusatifs pluriels

comme x[j-i\z: . Selon une hypothèse ingénieuse que mon
ami M. Niedermann veut bien me communiquer, les formes

thessaliennes comme ivE^av.jjcsv, i-araiv (3^ plur.) devraient

leurs bizarres finales au besoin de mettre en accord la paroxy-

tonaison avec l'accentuation régressive du verbe.

Une grande partie des arguments avancés par M. llirt

reposent sur la comparaison de l'accent grec avec Faccent

védique
;
mais cette comparaison, délicate en elle-même, veut

être guidée par des principes de recherche qui me paraissent

absents de l'exposition de Fauteur. Il semble que trois choses

devraient être prises en considération :

I. On n'a pas le droit de comparer des faits isolés dans le

système accentuel de deux langues différentes lorsque le rap-

prochement des faits eux-mêmes est douteux, ou bien lorsque

quehjue différence de forme peut expliquer la différence d'ac-

cent.

II. On ne peut non plus comparer les accents de formes

empruntées à des langues différentes, lorsque l'un des termes

est isolé, tandis que l'autre fait partie d'un système cohérent,
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OU bien lorsque tous les deux font partie de systèmes inconci-

liables ; seuls les systèmes ont de la valeur, non les termes

isolés.

III. Enfin etsurtouton n'a pas le droit déposer en principe

et de sous-en tendre sans le prouver que tel fait d'accent observé

en védique doit être la norme pour juger le fait grec corres-

pondant, cela au nom d'un autre principe contestable, que

Taccent védique se rapproche davantage de l'accent indo-

européen que ne le fait le grec ; c'est là un point qui exigerait

une étude spéciale ; remarquons seulement que cette priorité

attribuée au védique est surtout contestable dans les cas nom-

breux où l'accent est en conflit avec Tablant.

Ces trois points de vue apparaîtront mieux par la critique

des faits allégués par M. Hirt ; c'est donc sous trois chefs que

seront ordonnés les exemples ; mais on ne s'étonnera pas de

voir un quelconque de ces principes intervenir hors de son

ressort pour prêter aux autres un nouvel appui.

I) P. 77, M. Hirt compare Oéaj'j.vcv àscr. dharûuam pour oppo-

ser leurs accents au profit de sa loi ;
mais le rapprochement

des deux mots n'est rien moins que certain, et puis pourquoi

un accent reposant sur une syllabe faible serait-il plus ancien

que celui qui frappe une syllabe au degré *t'? Xap'.Tîç, comparé

à haritah, porte les mêmes caractères à un plus haut degré.

TsŒaaps;; et catvarah sont confrontés pour montrer que le

grec aurait eu autrefois l'accent sur la pénultième ; mais on est

tout de suite frappé de la belle concordance qui existe entre

l'accent et Tablant soit dans la forme sanscrite soit dans la

forme grecque
;
elles paraissent refléter deux états i. e. du

thème pour « quatre », états différenciés par des mouvements

d'accent dans l'intérieur de la flexion
;

le grec a généralisé

Tablant -e- de l'initiale accentuée, le sanscrit, au moins au

M. N., l'accent de seconde syllabe [catvarah, catiïrah etc.
;

cf. catûh « quatre fois ») ; il n'y a donc pas lieu de supposer un

passage d'accent de Tune à l'autre de ces formes.
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Vidhàvah et r,'Mizz sont-ils parents ? Je n'en suis pas sûr ; si

c'est le cas, l'exemple est mince ; en outre le mot sanscrit a

été conçu comme composé par étymolog-ie populaire, comme
le montre le subst. dhavàh « époux », créé par décomposition,

et cela a pu amener un changement dans la place de l'accent

(cf. vidhàrahy prauàvah, aksâra-, ajâra-, adabha- etc.), qui ne

sont pas il est vrai eux-mêmes très réguliers (cf. Wackerna-

ge\ Aind. Gr. 11,214).

II) On peut faire des objections plus graves au procédé con-

sistant à extraire des mots isolés d'une langue pour les compa-

rer avec d'autres qui. dans la langue parente, font partie

d un système.

Ainsi M. Hirt dit que V^zz\j.zz est pour *É,3ci;j.c;: pourtant

tous les ordinaux de 1 à 10 ont en o-rec l'accent réo-ressif et

sont au contraire oxytons en sanscrit, pour autant qu'il s'agit

des suffixes -thà- et -luà-. Un seul ordinal saptàtha- (à côté de

saptauià- qui est le pendant de V^lz'^j.zz) sort du système ; l'on

ne peut donc s'appuyer sur lui pour établir la paroxytonaison

de V^zz\j.zz. Si une comparaison s'impose, c est celle de ï';,zz-

[j.zz et saptamà-. dont les accents soulèvent une question dun
tout autre caractère (voir plus bas, p. 19).

Le russe cetvërtxj et le lituanien ketviftas font dire à M. Hirt

que -ÉTpaToç est pour *TSTpaTc;, mais Tablaut s'y oppose;

d'ailleurs on ne trouve pas une seule exception au système

rigoureusement fixe des superlatifs et des ordinaux en -^tcç.

Il faudrait plutôt comparer -A-zx-.zz et catiirthàb, mais cette

opposition, qui s'expli({ue fort bien d'une autre manière, est

incompatible avec le principe initial de la théorie de M. Hirt.

C'est le même procédé qui induit l'auteur de la loi rythmique

à extraire è'ps.So; et z^z-j.x de deux systèmes inflexibles pour

les comparer, timidement il est vrai, au sanscrit rajah et iiaiiia :

si jamais *£p£,3c; et *ivô;j,a ont existé, qui croira cpi'il y ait eu

besoin d'une loi rvthmi([ae pour les plier à la loi accentuelle

Méhi nrj en Su ussu re 2
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des tvpes ^ivcr, ocliyzç, '0.=\'yzq d une part, et â;j,;j.a, -v£!5;j.a,

vS/.j\x[j.jc d'autre part?

On ne peut non plus supposer qu'il y a eu des formes accen-

tuelles comme * kypioq, * vr/icç, * yùJ.z'. etc.. en disant que ces

mots correspondent à scr. ajryà-, nâvyà-. sahasryà- [yJXizi ne

pourrait être du reste comparé qu'avec une forme * /M5r)W-, v.

plus haut p. 15, principe 1). On sait que le sanscrit connaît

pour la grande classe des formes en -ia -ya trois accents et non

un seul [àçvya-. satyâ-. viçyà- , ce dernier type étant, je

l'avoue, dominant. Mais le grec, lui. ne possède que l'op-

position ^<.zz : -l'zz. tous les paroxytons s'expliquant par la loi

de Wheeler. et cette opposition place la question sur un tout

autre terrain, du moins pour ceux qui ne jurent pas que svir

le sanscrit.

Avcpô;j.£oç est un exemple unique et très peu certain do la

survivance en gr.'C d'un suftixe abondant en sanscrit, -màya-\

mais si la comparaison est valable, il n'est pas admissible que

cette forme isolée ait pu résister à la poussée analogique qui

faisait des adjectifs grecs des régressifs ou des oxytons.

Le scr. aniha- est une exception rare k la règle des jDosses-

sifs du type cvianlà- ; le grec 7.\j.''^pz-zzz est conforme à la règle

de régression des composés, et c'est au nom de anifta- qu'on

veut établir que y.\jS^pz-zz a été paroxyton? Que l'on compare

plutôt à;j.tipc:c; à ananlà- et de nouveau apparaîtra cette oppo-

sition accentuelle entre l'initiale et la finale qu'on a surpris

pkisieurs fois déjà.

L'exemple le plus frappant est celui des composés scr. en

puni-, en regard de ceux en zcaj-. Puni- comme premier

membre de composé a une action sur l'accent, nous ne savons

pour quelle raison, et il forme deux ])etits systèmes repré-

sentés par les types purupriyà- et piinidàiiia- (Wackernagel

Ai. Gr. II p. 239 et 297); pour le grec rien de semblable ; z:aj-

est sans action ; l'accent de -zK-j^pz[j.zz est le même que celui

de f)'jixooOzpoz, T.o'/.u{!i\r,z a celui de I^suttay,;, -z^ù'i^piz celui de

T.Tj7z^zz et T.z\'jyizy.r,z celui de tjoL'^^)r,z. Nous reviendrons sur ce

dernier terme lorsqu'il sera question des composés (voir p. 2i).
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III) Le caractère archaïque de raccentuation sanscrite a été

certainement surfait; c'est sans doute une survivance de cette

idée, toute puissante jadis, que le sanscrit a le pas sur toutes

les autres langues i. e. dans la comparaison des faits linguis-

tiques. Au point de vue de Taccent les travaux de M. Meillet

et d'autres savants ont battu en brèche cette crovance ; au

point de vue spécialement grec il y aurait à faire une étude

d'ensemble que je voudrais aborder un jour ; il faut se bor-

ner ici à montrer que l'accent védique n'engage pas en prin-

cipe l'accent grec dans la question des mouvements d'accent,

notamment dans l'intérieur des paradigmes ; les remarques

qui suivent voudraient surtout apporter une contribution à cette

idée que Je grec, offrant des traces d'un mouvement d'accent entre

F initiale et la finale, est plus rapproché de rétal i. e. que le sans-

crit avec son mouvement d^accent de la prédêsinentielle à la désinen-

tielle (voir sur ce sujet particulièrement Meillet et Boyer MSL
VIII 172 ss., et en dernier lieu Meillet Introd. p. 210 et 280

ss.). Dans d'autres cas, quand le grec ne s'explique pas par

le védique, nous revendiquerons simplement son indépendance

sans prétendre lui donner la priorité. Là encore nous retrou-

verons des faits montrant que le grec conserve mieux que le

sanscrit la concordance entre l'accent et Tablant, et dans ces

cas-là, il n'y aura pas de raison non plus p^n* Linféoder au

sanscrit. Gela est tout de suite évident avec le tvpe y.cÉac.

M. Flirt croit que dans ce paradigme l'accent a été autre-

fois sur l'a, représentant un i.-e. *o, parce que " toute la

classe des sul)st;intifs sanscrits en -is- est oxytone ». Mais il

s'agit de douze mots dont neuf sont oxytons et trois paroxy-

tons. Ce n'est pas tout : pour postuler une accentuation *y.:£âç

M. Hirt est oblige de renier ses j)ropres théories, si remar-

quables, sur Tablant des bases indo-européennes et sur le rap-

port à établir entre cet ablaut et les mouvements du ton. i^n

réalité c est y.piaç qui représente le mieux Tétat indo-européen

de ce type ; il est plus ai'chaï([ue (pie l;i llexion lixe ^iv^ç.
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jànah qui en est soi'tie (voir en dernier lieu N. van Wijk Der

iioiiiiiialc Geii. Sirig. p. 13, 21 et passim). Ablaut et accent

sont en parfait accord dans y.pia;, tandis qu'en sanscrit, si l'on

réunit les restes de l'état ancien, on attendrait soit * kràvih^

soit *çirâh ; au lieu de cela les accents sont intervertis : on

trouve kravih et çirah\ seuls les infinitifs du type tujàse repro-

duisent et Tablant et l'accent.

Les neutres sanscrits en -tram accentuent dans la majorité

des cas, comme le <:;rec. la racine ; mais ceux en -itrani ont

l'accent de pénultième; or cet / représente *d\ c'est la finale

régulière des racines dissyllabiques lorsque celles-ci ont l'ac-

cent sur la première syllabe ; après avoir lu le Mémoire de

M. de Saussure on ne peut plus attribuer à cet / la faculté

de recevoir l'accent ; donc on ne peut partir de hhauitraiii etc.

pour dire, comme M. Ilirt p 79, que des foruies * oLp'z-zpz^f^

*
-izi-:ozv ont précédé aocTocv, -ioi-zzv. M. Ilirt relève pour-

tant les contradictions de l'accent et de Tablant lorsqu'elles

gênent son système, p. ex. p. 84 à propos de -çàt^ suffixe

sanscrit des dixaines et qui remonte à -kmi. C'est qu'ici il

s'agit de mettre en harmonie dv.zzi ^l viuiçalL et que pour cela

il faudrait un accent de pénultième (nullement nécessaire

selon nous pour accorder les deux formes ; voir plus bas p. 28 s. j.

M. Ilirt se fonde sui* la comparaison des composés sanscrits

et des composés grecs; mais ces deux systèmes ne peuvent

être confrontés sans qu'on tienne compte des remaniements et

des généralisations que le sanscrit offre en abondance et qui

sont naturels dans une langue où la composition joue un si

grand rôle. Le grec, lui non plus, n'est pas resté stationnaire
;

mais on a l'impression (jue les tendances auxquelles il obéit

sont souvent opposées à celles du sanscrit. Que ion pense

seulement à la tendance très marquée du sanscrit à oxytoner

les composés, et celle du grec à reculer l'accent le plus pos-

sible. Les grammairiens hindous ont pu dire que Toxytonai-
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son est la rè^le pour les composés sanscrits, on peut dire tout

aussi justement que l'accent régressif est le trait caractéris-

tique des composés g-recs. Ceci demanderait une étude spéciale

qui ne peut être abordée ici ; mais il est certain que partout

où un type de composés g-recs permet la comparaison avec un

autre type du sanscrit, ou bien il y a coïKîordance dans l'ac-

cent, ou bien il y a opposition entre l'accent de finale et l'ac-

cent extrême g-auche que nous avons constaté plusieurs fois

déjà ; ainsi le type ozz-o-r^ç correspond d'une part au type

dàmpatih, d'autre part au type indrasenà (Wackernagel Ai. Gr.

II p. 263 et 267).

Le fait capital sur lequel s'appuie M. Hirt est le traitement

des composés dont le second élément est formé par un mot

racine (scr. sahajà- et dvijA-, g-r. ^ouizK-qz^ mais cxù^i»;). En san-

scrit les composés de cette classe ont toujours Taccent sur le

second membre, tandis qu'en grec on trouve tantôt l'accent du

dernier membre, tantôt celui du premier. Si l'on pouvait prou-

ver que l'indo-européen accentuait comme le sanscrit, la théo-

rie de M. Hirt recevrait de ce fait un appui considérable ; il

veut ^n etfet que le génitif * cju^ùvoç (de * cî'jZùz) soit devenu

aii^jv-; par déplacement d'une more et ait entraîné par analo-

gie le changement aij^j; au nominatif, tandis que }»o'j7:'/.r,-(zq (de

,So'j7:Xr,;) serait devenu simplement i^loj-AyJYcç, d'où conserva-

tion de l'accent de [icj-X-<^; ; on voit, entre parenthèses, que

M. Hirt applique inconsciemment la théorie syllabique sur

la valeur de la pénultième, ce qui est contraire à son principe

rythmique (v. plus haut p. 7 s.). Du reste cette explication

des composés dont il s'ag-it ici n'est pas valable ; on pourrait

d'abord alléguer que la distribution des accents dans ce type

n'est pas aussi régulière que semble le croire ^I. Hirt : on a

p. e. d'une part Kjvjjô'I et £a(/.(i)6, d'autre part r.\vj()z^^y.'l : mais

surtout une solution générale et satisfaisante a été donnée par

M. Streitberg (IF 3, 325 et 3i0); il a montré qu'en grec la

distribution des accents est conforme à l'état di^ l;i racine ; le

retrait d'accent accomj)agne l'état faible (s-j^'j;; et dans le cas

de racine allongée (^cuttay;;) l'accent est sur la racine : la
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loni^^ue, dans ces oxytons, est la '< Dehnung- » propre aux syl-

labes devenues finales par perte d'une syllabe suivante sous

l'action du ton ; on pourrait peut-être supposer que. à l'époque

indo-européenne, et conformément à une tendance générale, le

composé avait l'accent en retrait quand son sens était médio-

passif (p. e. jj^j;) et l'accent de finale quand ce sens était

actif (p. e. ^o'j'TzXTtz] \ mais cela importe peu ici; l'essen-

tiel est que le grec montre, dans ce cas comme dans beaucoup

de faits concernant les mouvements accentuels, un caractère

plus archaïque que le sanscrit et, une fois de plus, ce mou-

vement d'accent semble se caractériser par une opposition

entre l'initiale et la finale, et se ramène probablement à des

ditïérences dans l'intérieur d'un même paradigme.

Abstraction faite de ce cas, l'auteur ne tient pas compte de

la répartition des composés en systèmes ; or la grande distinc-

tion à faire dans toute l'étude des composés de dépendance, et

qui remonte à l'indo-européen, est déterminée par le second

composant, selon qu'il a un sens verbal ou un sens nominal

(types ^z-j-\r,z, •b'jyz-ziJ-o;, d'une part ; '.TTzicpcy.oç, y.'/.pz-z\'.;,

d'autre part). On n'a qu'à feuilleter le second volume de la

grammaire sanscrite de M. Wackernagel pour voir à quel point

cette vue domine et éclaire l'examen des composés i.-e.

1. Les composés nominaux, y compris les formations

employées en fonction de bahuvrîhis, portaient l'accent sur le

déterminant, c'est-à-dire sur le premier membre (cf. [-r.zzpz-

•j.zz, y.vzzz'j.zz^zz].M. Hirtl'a reconnulm-même {Handhiich 198 s.).

Le védique a troublé l'état indo-européen par l'influence du

type verbal [indrasena d'après haviradà-, piitrakrtâ-).

Comment le grec et le sanscrit se comportent-ils dans cet

ordre de composés? Le grec accentue très fidèlement le pre-

mier membre ; ainsi à grhàpatih, dàmpatih (réguliers) il répond

par '.--zlpz\xzq, cb/.o'jpa, et k drupadâm, brahmapiitràh (irrégu-

liers) également par zir.izz'^ etc. De même pour les seconds

membres adjectifs : à niadéraghii-, taniiçiibhra- correspondent Osé-

o'j.zz etc. De même encore pour les bahuvrihis : hlpz\j.zpzzq

comme anyân'ipa-, x[j.zpozz malgré anantâ- etc. Du reste, et
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c'est là ce qui importe, nulle part les difPérences d'accent

d'une langue à l'autre ne révèlent, comme le voudrait M. Hirt,

un passag-e de l'accent d'une syllabe à une autre voisine, mais

toujours un saut par-dessus une syllabe au moins. On pour-

rait en dire autant des copulatifs et des composés adverbiaux

(vyyOr^y.spov contre ahorâtrâiii, ajOr,;x£p:^v contre yathâkàmâm].

2. Les composés à second membre verbal étaient tantôt

oxytons tantôt accentués sur le premier membre; le grec

montre qu'une ditlerence de sens était attachée à cette ditl'é-

rence d'accent. Cette opposition est parfaitement observée par

le grec, qui a côte à côte viziz'aoz et -Vj/cttcx-:;. Le sanscrit a

troublé cet ordre en généralisant l'oxytonaison ; c'est ce que

nous avons constaté à propos des composés du type dvijà-

(plus haut p. 21). De plus, dans les composés à second membre

formé avec suffixe [soinapâvan- etc.), il accentue généralement

la racine du second élément, par influence évidente des simples

(p. e. keçavârdhana- comme vàrdhana- etc. ;
cf. Wackernagel

Ai. Gr. II 222 s.).

Ainsi là encore le grec apparaît plus archaïque et offre dans

ses divergences avec le sanscrit non pas des glissements,

mais des sauts d'accent; haviradà- concorde avec d^jyc7:c;j-sç,

paricarà- s'oppose à -izir.zXzz. samgamàh à jJaacy:;, pravasa-

thâ-, mâmsabhiksà concordent de nouveau avec tj\).ozç)7. ;
com-

parez encore âchoktih et ohr,z'j7iz, apihita- avec èttiOîtoç.

On voit dès lors clairement comment juger les rapproche-

ments utilisés par M. Hirt p. 79 s. D'abord il n'envisage

pas la distinction qui nous a guidés et qui nous montre com-

ment se groupent les mots qu'il cite : à part llavayai:(, proba-

blement refait sur 'Ayaici. tous les oxytons sont du type ver-

bal et des noms d'agent; ils devaient être oxytons même si

plusieurs d'entre eux sont des formations postérieures, à cause

de la tendance du grec à oxytoner les noms d'agent ; et l'on

ne peut opposer des mots comme Traxpcçïovsj; ou ïzzz\):c^ à

des mots comme /.uvi[j.j'.a ou ky,p'z-z\\z ;
il y avait entre eux

dès Ti.-e. une dilférence radicale, et ils obéissaient à deux lois

d'accent distinctes qui nous permettent d'affirmer (jue v.jvrj.j'.a
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et àxoÔTCo/aç n'ont jamais été paroxytons et que la preuve invo-

quée tombe de ce l'ait.

On a vu plus haut p. 18 ce qu'il faut penser des com-

posés avec izz^'j' ; on pourrait en dire autant de ceux avec sj-

et sjç- : en sanscrit (probablement par un règlement postérieur

à l'indo-européen), su- et ^//^-- jouent un rôle dans la distribu-

tion de l'accent : en grec ils n'en jouent aucun
;
en scr.

dustâra- connaît l'action de dus-\ en grec ^jasopoç se règle uni-

quement sur l'élément -çcpc; ; ou encore, à iproipofi de stiçràvas-

on doit tenir compte de su-, à propos de £>/.A£y;ç le système

des adjectifs en -r^z est seul en cause : on peut ajouter un mot

ici sur ce sujet.

Dans cette classe le grec a probablement innové, mais de

manière à renforcer une tendance indo-européenne. En effet

les adjectifs de cet ordre étaient bien des bahuvrîhis à l'origine,

mais il leur est arrivé d'être peu à peu compris comme des

composés verbaux, et cette tendance a été encouragée par

l'opposition indo-européenne 'i^sUosç : 'bz'jor^ç . scr. yâças- :

yaçâs- : si bien que les Grecs ne concevaient plus iliOLv^r^z et

ojjaXvY;- comme signifiant « qui a de belles fleurs », « qui a

de pénibles douleurs )), mais avec le sens « qui fleurit bien »

et « qui souffre péniblement ». Cela est si vrai que pour

beaucoup de ces adjectifs on ne trouve qu'un verbe et non un

substantif derrière la composition : p. e. pour àtpi^rjÇ, 7.\xt[j-

9Y;r etc. Quelques formations attestent encore l'origine de cette

classe, celles en -(oor^ç, -rfir^z etc. (îjcoor,; = i'jzz\).zz) ;
l'analo-

gie verbale subie par ces adjectifs est assez visible par l'accent

d'une forme comme -aXaTTEvOr^; (en regard de taï;6j;xoç) où

l'idée verbale a passé du premier terme au second ; TaXa- a

perdu tout sens verbal, s'est abaissé à une sorte de préfixe

intensif, et la valeur verbale a passé à -7:£vOriç qui ne la pos-

sédait pas à l'origine (ttévOsç).

Sous ce rapport les composés en -r,; sont comparables à ceux

en -///- du sanscrit ; ce dernier suffixe forme de nombreux déno-

minatifs
; mais, seconds membres de composés, les mots en

-in- (p. ex. -arkhi-, -rokîu-, -vâdîn-) ont un sens nettement

verbal.
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Il faut dire encore un mot des intinitifs grecs et védicjues et

du parti que M. Hirt tire de leur comparaison pour établir sa

loi. Pag-e 79 il est dit que ccjva-, ^= sôfsva'., lequel est pour

* zzfv^T.:. à cause de scr. dâvâue. et que fiz'j.v/^'. est pour* f'.z'j.i'^Ti'.

fscr. vîdmàne : p. 83 on voit que ca?;va', remonte à car.va-.. que

\z-y^/y.'. devait passer à * Iz-xit.'. et en a été retenu par l'analo-

gie de ca-?;va'.. que :pvj;j.sv est pour * icvjy.Év et doit son recul

d'accent à la loi de Wheeler. Tout cela parait assez compli-

qué, et devient suspect quand on pense que linlinitif forme

en o-rec un système parfaitement organisé : sa comparaison

avec le sanscrit donne lieu à deux constatations :

l'' L'infinitif grec est irrévocablement enrégimenté dans le

svstème des formes nominales du verbe, et dans ce système,

est sons la dépendance du participe, alors que jamais le participe

n'est influencé par lintinitif.

2*' L'infinitif védique non seulement n'a rien à faire avec le

participe, mais ne dépend pas même du verbe en général :

bien plus, il ne forme pas un système, étant donné que les

formations qui concourent à représenter la notion d'infinitif

sont trop diverses pour permettre cette supposition ; on voit

donc la ditTérence considérable qui sépare ce type de celui de

l'infinitif classique en -tnni et des infinitifs grecs.

Si la seconde constatation est banale, la première est tout

aussi évidente : seulement il ne semble pas qu'on en tire les

conclusions qu'elle appelle. Il est naturel que l'énorme emploi

que le grec fait du participe et la multiplicité de ses formes,

du reste parfaitement concordantes entre elles, ait mis l'intini-

tif dans la dépendance du participe ; à cela venaient s'ajouter

des faits de syntaxe grecque qui cimentaient plus solidement

l'union entre les deux formations. L'accent reflète cet état de

choses et le prouve. On peut prendre n'importe quelle forme

du participe et en déduire automatiquement l'accent de son infi-

nitif : /,J:vT-, 'kj='.'^ : AJ-avT-, '/.'j7x: : a£Aj/.:t-. '/S/.jy.v/x'. : X'.-c/t-,

/.•-££/ "a'.-£':vL Le cas des infinitifs parfaits passifs est instruc-
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tif : que devait être lintinitif de a£Aj;j.£vo; [peu importe qu'on

place l'action analog-ique du participe avant ou après l'action

de la loi de Wheeler, c'est-à-dire qu'on parte de asa'j;j.£voç ou

de * A£Aj;j.£vôç)?Dans l'une et l'autre alternative le résultat est

le même : AsAj^Oai ne peut pas être accentué sur sa finale, car

c'est la seule partie de la forme qui n'appartienne qu'à elle et

lui donne son caractère propre d'infinitif; d'autre part elle ne

peut accentuer autre chose que la prédésinentielle^ car sans

cela le contact avec le participe serait complètement perdu
;

l'infinitif prend donc une sorte de moyenne et accentue la syl-

labe qui précède -jOa', ;
de même -=-\x[xvj (qui du reste s'explique

encore d'une autre façon, voir plus bas), en regard de * Ts-AaoT-

(t£ta-^ôt-), ne pouvait porter l'accent que sur -tAa-. C'est de

la même manière que '{•/£va', s'explique en regard de -iv-:- et de

Uva',, ï\j.[j.v/y.'. et thxi à côté de 5vt-, èivT- (cf. encore les inf.

dor. en -£v, £X£v. r,zz-Ù7zz'^, Théocr. V, 7) ; et c'est par le con-

cours de toutes ces circonstanoes que l'infinitif n'est jamais

accentué sur sa finale ; c'est ainsi encore qu'une forme comme
cdTavau opposée à ïj-ajSai peut indirectement et par son par-

ticipe prouver un saut d'accent entre l'initiale et la finale

entre diverses formes du verbe i.-e. (cf. Meillet MSL 13,

110 ss.). Les infinitifs paroxytons sont enfin un exemple capi-

tal du fait que la paroxytonaison n'est pas primitive en grec

(voir plus haut, p. 4 s.)

Il suffit donc de faire subir l'épreuve ci-dessus aux formes

citées par M. Hirt pour comprendre qu'elles s'expliquent par

le système et non par la comparaison du sanscrit : TJsOYjva'.

s'explique par TjsOivT-, Tpa-v;va', par -pyiT.vn-, r.z'.f,7y.<. par r,z</r,-

7avT-. '.7Tâva'. par [j-x^n-, c'.5:vai par o'.cÔvt-, £'.7:£^v (= £'.7:££v) par

£'7:ôvT-. Ici il nous faut faire une restriction : il semble à pre-

mière vue que ;j.£6i£;j.£v tienne de [j.£6i£vt-, opvJ;j.£v de opyj^j-:-,

£i7:£;j.£v de v.r.z^n-, l'o;j.£v de * i^ot- (cf. icjra) : mais que faire de

o£p£;j.£v en regard de çipov--? On s'aperçoit aussitôt que -;j.£v

est lui-même sous la dépendance de -;j.£vai. et le rapport des

deux formes était si vivant que ^£C£;j.£va'. a entraîné s£p£;j.£v

(cf. aussi T£T/.7;j.£v ) : ainsi il ne faut pas opérer sur ipvj;j.£v, ni
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l'expliquer par la loi de Wheeler, mais partir de cpvù;j.3va'. et

le rang-er sous Taction de ipvJvT-, pour ensuite faire un retour

sur la forme en -;a£v.

Quand on sait que "{$;j.£vai fait partie d'un système, on ne

peut plus dire qu'il est pour *'.c;jiva'. et que son accent est

celui de vidniâne; il v a cinq formes attestées en -niane, et sur

ces cinq quatre ont l'accent radical ; seul vidniàm accentue le

suffixe. Quand on sait que ocjvai est en système, omie peut

plus dire qu'il est pour * ccf iva'. à cause de dâvàne qui, entre

parenthèses, est la seule forme en -vane qui soit attestée
;

M. Hirt ajoute: « Sôfsva', so im kyprischen belegt » ; en elFet,

la table d'Edalion (1. 5) nous otfre $6f£va'., mais sans accent ; si

bien que M. Solmsen (Inscr. graec.) accentue csfévai, à tort

d'ailleurs selon nous ; il semble du reste quil faille renoncer

une bonne fois, et pour toutes sortes de raisons, à accentuer

les textes épig-raphiques.

Reste enfin le cas de SÔTsipa (p. 81); c'est avec celui de

ŒJLjç, la pierre de touche de la théorie; M. Hirt dit que

BitSLpa est pour * ccTiipa, d'après ccTïip : mais il faut, si l'accent

glisse de more en more comme le veut l'auteur, que * ccTs-pa

soit devenu d'abord * zz'iIool ;
alors pourquoi ne s'est-il pas

arrêté là, puisque p:j7:Av;:ç 'voir p. 21) s'est arrêté à ''^z-jTit.f-

Yc; et a empêché par là, toujours selon M. Hirt, le nominatif

de passer à * ,3:0- at,; ? Ou bien si l'on part de l'état * BoTspja et

qu'on le fasse passer à * zz-iz'p. avant l'épenthèse palatale,

alors la loi rythmique devient panhellène, ce que M. Hirt ne

veut pas (p. 85), et avec raison, car le dorien s"y opposerait.

M. Hirt était sur la bonne voie lorsqu'il comparait zz'v.zx à

scr, dâtn\ mais la manière dont il règle laccent indo-européen

de ces formations n'est pas claire, et quand il affirme que le

correspondant accentuel de dâtn n'existe pas en grec, il oublie

que -tri est représenté par les féminins --ziz gén. --.zizzz. ([ui

font pendant à ceux en -^-p'.a, p. ex., ajAY;Tpû : xji.r-zix: corn-
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parez Ospa-viç : ÔEpa^ra'.va. y).y.viz : yXoLl^oL etc. (Hirt Handbiich

p. 2.*]() ss.). (]f. encore -ziv.Ty.ivx el scr. taksm. Seulement il est

entemlu que -Tpi; et -^zpix sont tous deux des formes faibles du

suffixe et que --piz, comme le scr. -trîne devrait pas être accen-

tué. Or ces oppositions donnent tout de suite l'impression de

ce saut d'accent de Tinitiale à la finale que le sanscrit a perdu,

mais que l'étude des langues slaves et du lituanien nous fait

retrouver et nous habitue à considérer comme hérité de l'indo-

européen. C'est une des preuves d'archaïsme du grec que de

refléter au moins dans certaines formations cet état au moyen

de son accent ; inutile de rappeler les faits démontrant cette

survivance; nous renvoyons à larticlede MM. Boyer et Meil-

let MSL 8, 171 ss. et à la caractéristique du phénomène

donnée par ce dernier savant MSL 13, 114 s. (voyez du reste

plus haut p. 19). Citons seulement, pour l'iilentifier , les

exemples : ipyj-a gén. ion. cpY'jivjç, en dehors de la flexion

les couples ojacv : ^jat,, 'i/3j§oç : ^suc-/;; etc., et en dehors du

grec lit. vûsarà HCC. vàsara. russe dérevo : pi. derevà etc.

On peut enfin appliquer le même principe du saut d'accent

aux formations comme àj^aAsia en regard de à(7çaAr,ç, qui

paraissent être dans la même opposition tonique avec le type

sanscrit çravasya, svapasya que plus haut oi-sipa avec dâtru à

cette diflerence près que l'accent du couple àaçaAi'.a : svapasya est

en règle avec Tablaut. Svapasya est à àpas- comme euxAcia est à

y.AÉsç, et l'accent régressif du grec s'oppose à l'oxytonaison

sanscrite de la même façon que tous les couples examinés

jus([u ici à ce point de vue.

En définitive une explication semblable paraît naturelle

aussi dans les cas comme les doublets aipcOOcw : 7T0C'j6ic etc.

dont il a été question p. 11^ (Hirt p. 7fi) ; ils s'expliquent

comme on a souvent expliqué k£A£7.'jç en face de paraçi'ih,

TTYjyjç en face de bâhûh, c'est-à-dire par le saut d'accent dans

l'intérieur de la flexion. C'est par ces derniers exemples qu'on

peut se rendre compte de la différence de trois conceptions de

ces divergences d'accent : celle de M. Wheeler, celle de

M. Hirt et la nôtre. Le premier suppose dans tous ces cas
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action de l'accent secondaire (cf. notamment NomhwJacc.

106 ss.); le second admet passade de l'accent primitif d'une

more à la more voisine ; ces deux théories ont ceci de com-

mun qu'elles présentent le grec comme? troublant Tordre

indo-européen ; nous avons cherché, soit en montrant que les

comparaisons établiè^s ne sont pas admissibles, soit en expli-

quant celles qui sont valables par l'hypothèse du saut d'accent,

à prouver que le grec représente un état plus conservateur

que le sanscrit.

En résumé deux principes, qu'il serait difficile de concilier

avec la loi de M. Hirt, se trouvent confirmés si cette loi ne se

vérifie pas :

1

.

Le g-rec primitif évitait d'accentuer la pénultième
;

2. Cette tendance est en accord avec le mouvement de

l'accent indo-européen entre l'initiale et la finale, et ce mou-

vement explique à son tour la tendance grecque dans toute

une série de cas. prouvant par là le caractère archaïque de

l'accent grec.

Cii. Bally.
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Die Avichtig^steii Erzeugnisse der makassarischen Poésie

sind die Kelong's und die Sinrili's. Das ^^ovikelon fîndet

sich in vielen indonesischen Sprachen : Altjavanisch hidiin

« Gesang » ; neujavanisch kidun « Lied, Liedchen »
; malayisch

kidiin « Liedchen, um jemand in Schlaf zu sing-en » ; mad-
uresisch kedjhiuï « Lied, BaUade »

; davakisch kelon « Schiffer-

lied ». Das Wort sinrili lautet in den meisten indonesischen

Idiomen sindir. Im Davakischen bedeutet es « verbliimt spotten »

,

im Minankabauischen « anspielen », im Batakischen « singend

anspielen », im Javanischen endlich, welches das Wort nur in

jenerSprachspharekennt, diemanKawi— nichtzuverAvechseln

mit Altjavanisch— heisst, « singen ». — Das makassarische

sinrili hat urspriini^lich auch sindir gelautet, und es hat sich

aus dieser Urforni entwickelt j^erade w'ie kniiruli'i « (riirke » ans

gemein-indonesischem kiiiidiir , das wir u. a. im Mahiyischen

treiïen.

Sinrilisund KeU)ni>- s unterscheiden sich Avenij;er diirch den

Inhalt als durch mehr iiusserliche Merkmale : Die Sinrih's

Mélanges Saussure. 3
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sind umfanj^reich, die Kelong's kurz, einstrophig ; das Metrum
der Sinrili ' s ist lockerer, es ist der Parallelismus, bei den

Kelong's herrscht Silbenzahlung-. Was nun den Inhalt anbe-

laiii^t, so k()niien die Sinrih' 'sepischer oder lyrischer Art sein,

die Keloni^ ' s allerding"s sind ausschliesslich Lyrik.

Das IlaiipUhema der makassarischer Lyrik, in Sinrih's und

in den Kelong-'s, ist die Liebe, und einen breiten Raum unter

den Liebesliedern ninimt die Liebesklage ein.

Die Basis fiïr die Geniûtsbewegungen, also auch fiir die

Liebesregungen , die Seele, hat ini Makassarischen zAvei

Benennungen : njaiua und paniai. — Das ^^'ort njawa ist in

Indonésien weit verbreitet, in der Bedeutung- « Seele, Geist,

Gemût, etc. ». Im Makassarischen bezeichnet es die Seele als

Lebensprinzip, daher konimt es in der Lyrik nicht haufig vor.

Der andere Ausdruck^ pauiai, ist abgeleitet vom Verbum ai

« atmen », und dièses zerlegt sich wieder in a -f- /. Dieser

Wortkern /ist identisch mit tagalischem /;//^ u atmen », g-erade

Avie makassarisch pà « Meissel » identisch ist mit anderwei-

tig-em, Z. B. malayischem pahat. Der Abfall der Tenuis, p^

resp. / hat jene Fiirbung des Vokals hinterlassen, die man mit

dem Akut anzudeuten pflegt ; /; ist geschwunden, und die

Vokale sind kontrahiert
;
pâmai bedeutet also « Atem », dann

aber (( Seele, Gemût, Stimmung-, Gesinnung » ; daher kommt
es in der Lvrik auch haufioer vor.

Das Makassarische besitzt nun zAvei Ausdrûcke fur « lie-

ben » : erô und nai. erâ, in dem naheverAvandten Bugischen

elô^ hat einen grossen Umfang, neben (( lieben » heisst es

auch « wollen, wûnschen, vorziehen »
;
;/^// deckt sich dagegen

genau mit « lieben » ; und das Substantiv « Liebe » lautet

panai, und tii-ninai ist « der oder die Geliebte », bestehend aus

tu (( Mensch » und dem Passiv niùai. — So heisst es in einem

Sinrilî : aiïin màmiri, kanakanafii i-ta-làhiisiï hii-fiai « Siiuseln-

der Wind, rede du mit ihr, die ich nie aufhoren werde zu

lieben ».

Das Wort pârisi, welches etymologisch « Schmerz » bedeu-

tet, und (las die makassarische Lvrik oft auch fur <( Liebes-



DIK SPRACHE DER LIEBE IN UER 3IAKASSAR1SCHE> LYRIK 35

schmerz )> braucht, wird mehrere Maie auch im Sinn von

« lieben » schlechthin angewendet, so in folgendem Kelong :

« Ich will schAvoren auf Eisen und Stahl, dass du die einzige

bist auf der Welt, die ich liebe (ku-hapàrisan). »

Der BegritF v e ri i e b l wird mit pofiorô ^viedergeg'eben. Dièses

Wori bedeutet auch « von Sinnen » und ist verwandt mil

bisajisch poïiot, welches die spanischen Lexikographen mit

(( frenetico » ûbersetzen. Ein anderer Ausdruck fur « verliebt »

ist hûfw, Avelches gleichlautend ebenfalls im Bisayischen Avie-

derkehrt. So lautet ein Kelong : (( Mein Traum, du musst

dich nun daran gewohnen, meine Sehnsucht, meine Verliebt-

heit {pâmai hano) hinzutragen zu der Geliebten. »

Der Reiz der Geliebten wird in reichen Bildern geschil-

dert, die von der Natur, besonders aber, da die Makassaren ein

seefahrendes Volk sind, von Wasser, Meer und SchifTahrt

hergenommen sind : « Du bist so frisch wie ein junger Pan-

danussprossling »
; « du bist wie der Mond, den keine

Wolken verhiillen »
; « du schwebst dahin, wie ein Ueis,

das auf den Wellen treibt. »

Dieser Reiz der Geliebten l()st nun in der Seele des Lieben-

den das Verlangen aus, sie zu besitzen. Das Verlangen Avird

durch die beiden Verben nakh'i und ennin bezeichnet. In den

Dichtungen, Avelche den Parallelismus haben, gehen dièse

beiden Worter immer parallel, sie mûssen also eine sehr nahe

verwandte Bedeutung haben ; ein solcher Parallelismus lau-

tet : « màdjai-monne nakkû, màlowe- momie eriruù » gross ist mein

n., stark ist mein e. Die Sprachvergleichung dûrfte es jedoch

Avahrscheinlich machen, dass ennin einen etAvas dunklern

Timbre hat als nakhï ; denn enrun hiingt zusammen mit ander-

AA^eitigem ëndun, andun, das in andern Sprachen « einen Toten

beklagen », «. einen Verstorbenen Acrmissen » bedeutet, uakhï

enthiilt dagegen den gleichen Wortkern Avie das silayarische —
Silayarisch ist ein Dialekt des Makassarischen — ehi « Seele,

Gemût, Lust nachetwas». — Ein anderer Ausdruck des

Verlangens ist niiïiasa, bestehend aus dem Grundwort nasa,

unlosl^ar verbunden mit einem im Makassarischen sonst
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verschwundeneii Formativ mi. Das Grundwort jiasa lebt im

Tai'alischen, und da es hier eiiie sehr intensive Bedeutuno"

hat, es wird von den spanischen Lexicographen mit « codi-

ciar » iibersetzt, und verbindet sich besonders mit den Objekten

(( Weib » oder « Gold », so dûrfte es auch im Makassarischen

eine heftig-ere Reg^uni^ angeben. — Etwas seltener sagt die

makassarische Lyrik fiir (( Verlang-en » auch kiirin, welches

gleichlautend im Balinesischen \v iederkehrt, mit der Bedeut-

ung- <( g-eneig't sein ». Der intensivste Ausdruck fur das « Ver-

langen » ist aber djinà, Avas sich besonders durch die Paral-

lelsiitze beweist. So geht einmal parallel tu-nadjinà mit tu-

nahoyon-boyon nakki'i « ein Mensch, dessen Verlangen in der

ersten frischen Kraft steht ». Oder es \yird djinâ mit niâba-

tara «beten » in Parallèle gesetzt. — Und endlich wird das

Verlangen auch ausgedrûckt durch schone Gleichnisse, deren

Basis die Natur, so z. B. die Welt der Blumen ist : (< Wenn
ich eine Jasminblume wiire, so Avollt'ich nicht blùhen auf

der Erde, auf ihrem Haupte wollte ich blùhen, mich schmie-

gend an ihre Haarflechte. »

Die Aufre^ung und Unruhe, welche das Ringen um die

Liebe mit sich fûhrt, hat die Bezeichnung rumesa. In diesem

Wort haben ^vir ein erstarrtes Infîx, -iim-^ ^velches in andern

Idiomen noch lebendig funktioniert. Die Grundform ist also

resa^ und dièse kehrt wieder in malayisch Usai) « nervos zap-

peln », im bisayischen Usa, im Spanischen durch « error »

Aviedergegeben, und im Bugischen als nlesa « unruhig ». Ein

anderer Ausdruck fur den Kummer, den die Ungewissheit mit

sich bringt, ist kallassà, das im Bugischen 'dlskèllé, im Bat. als

halos « Kummer» wiederkehrt. Derharrende Liebhaber klag-t :

tungalà dalle nu-pakallassà ate-nhi '< jeden Tag bekûmmerst du

mein Herz ». Oder, die Aufregung- malt sich in Bildern wie :

« Ich zittere, als ob der ganze Dampf eines in Nebel gehiillten

Berges sich ûber mich lagerte ». Und das Harren und Hoffen

spricht sich so aus : <( Erst, wenn ich tôt bin, wenn ich den

Erdboden als Decke ûber mich habe, dann werde ich sagen,

jetzt Aveiss ich, dass sie mir nicht g-ehort. »
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Das errungene Liebe.sg-lûck ^vird durch die drei Ausdrûcke

sufigu, tmuû, leban bezeichnet, die allerdings ûberhaupt <i Gliick »

bezeichnen, sufimi bedeutet in auderii indonesischen Idiomen

(( Sicherheit », tinua oder tiiiuah « Erfolg », und Hban heisst im

Tag-alischen « Verg-nûgen ». Xun hat aber das Makassarische

noch ein spezielles Wort fur Liebesglûck : téne, Avortlich « das

Susse », inan vergleiche unten <( das Fade » als Gegensatz

dazu. Und endlich reden die makassarischen Dichter auch ganz

wortlich voni « Hafen » des Gliickes und der Ehe, gerade wie

ihre europiiischen Kollegen ;
man erinnere sich an das, was

oben ùber die Makassaren als Seefahrer gesagt wurde. Ein

Kelong lautet : « Segel, reisse nicht, Ankertau^ brich nicht,

bis wir froh Landen im Hafen (turiinan) des Glûckes î »

Die Treue malt die makassarische Lvrik in Bildern ans, die

-vvieder von der SchilTahrt hergenommen sind : « Wir wollen

zusammen sein wie das Boot und die Matte darauf^ bis in den

Himmel hinein. »

Aber hiiufiger noch als der Glûckesjubel erklingt in der

makassarischen Lyrikdie Stimme des Liebesschmerzes. Der

allgemeinste Ausdruck hiefùr ist pârisi oder dann garrin, wort-

lich (( Krankheit, Schmerz »
; im Davakischen ist pères

« krank », im Mal. gërin « Krankheit ». So klagt der Liebha-

ber, der den Angehorigen der Geliebten nicht recht ist : « Ich

wollte meinen Liebestraum zu dir fliegen lassen, da waren

aber dichte Biiume im Wege, nun sitze ich einsam da mit

meinem Liebesschmerz [pàrisî).

Gleichgùltigkeit, Sprôdigkeit, Abweisung wird mit dem

Ausdruck Jàha bezeichnet. làha heisst wortlich « das Fade »,

man vergleiche oben « das Siisse ».

Es kehrt wieder im Bugischen als lèhha und im Atjeh als

Uhii\ in gleicher Bedeutung (( fad ». Der unermûdliche

Werber versichert : « Wenn mir auch Gleichgùltigkeit {làha)

zu Teil wird, ich nehme es an fur Gluck. »

Die Flatterhaftigkeit Avird mit dem gleichen Bild

bezeichnet wie im Deutschen, eben mit dem Verbum hinayo

(( flattern », das man sonst vom Flattern der Insekten, beson-
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ders der Libellen hraucht. « Da tlattert er wieder umlior, er,

(1er Freund der Libellen, er tiinzelt dahin und dorthin, und

sitztaufjeden Grashalm. »

Die Treulosigkeit findet ihren Ausdruck in verschieden-

arti^en Bildern. Ein Kelong* lautet : « Es drohe Regen, sagt

er, drum konne er nicht kommen, die Wolken machen ihm

Bedenken, sagt er; aber es ist ja g'utes Wetter ; dariini

sind das nur Worte der Falschheit. »

Die Yonallen Gemiedene klagt liber die Verschniiihung in

jener svmbolischen Ausdrucksweise , die ^vir in mehreren

indonesischen Idiomen treffen : « Mein Landungsplatz ist

Mandjalling-, mein Wohnort ist Karuwisi. » Karuwisi ist Name
einer Ortschaft, und bedeutet zugleich « Ilass ». Mandjalling

ist ebenfalls eine Ortschaft, klingt aber iihnlich wie jiiàdjallin^

^vofii^ das Worterbuch « spahen » ang-iebt. Da aber das damit

identische maLayische djcliù « ûber die Schulter ansehen »

heisst, so Avird dièse Bedeutung auch ini Makassarischen vor-

liegen, wenigstens passt sie trelTend fur die angefùhrte Stelle.

Die Hoffnungslosigkeit hat die beiden Bezeichnungen

sayi'ivinà sayafi^ ersteres ini Malagasy wiederkehrend als sa:io'lm

« grundloser Anspruch »
; die Ableitung ha-sayiik-i steht

dem Malagasy noch niiher, da sie das auslautende k bewahrt
;

lezteres im Tagalischen als sayauj das mit « laslima » glossiert

wird.

Die Qualen der Verzweiflung haben einmal das adjekti-

vische Epitheton iiiàparnhisaû << Herz zernagend » von rutusû

(( ein Wurm, der ein Bootzernagt », identisch mit dayakisch rolns

« verschlissen « und maduresisch rotos » Wurm ». Oder sie spre-

chen sich mit dem Verbum rati aus, das jedenfalls lautmalend

ist : mâraii-rau-niobalunisoron-boko-nii « Eswehklagt die Witwe,
die du zurûckgelassen ». Makassarisches rau ist identisch

mit Bolaano^ mu, bellen, indem das Bolaano- a- fur r setzt, wie in

hibig (( Lippe » fur anderweitiges hibir. Oder dieselben iiussern

sich in treffenden Bildern : « Pleine Seele ist wie ein Wasser,

das auf die Erde gegossen ist, wer kann es wieder aufschop-

fen. » Oder : (( Wollte ich mein Elendtragen in das ]\Ieer von
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Surabava, das Meer wûrde davon austrocknen
; Avollte ich es

tragen auf den Berg* von Bantaeng-, der Berg Aviïrde davon

zusammenstûrzen. » Oder : Mein Schmerz ist e:edruno:en bis

ins Mark meines Gebeins ; meine Eingeweide sind verfaul^;

mein Gewand klebt an meinem Leib. »
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UNE LOI RYTHMIQUE PROETHMQUE
EN LATIN '

La répartition des suffixes -/- et -f- dans les verbes primaires

latins en -jo est assurément un des problèmes les plus délicats

qui aient jamais occupé les ling-uistes. Deux théories cherchant

à rendre compte de la complexité des données historiques sont

en présence : celle de M. Thurneysen, reprise par M. Berne-

ker et complétée par M. Meillet, et celle de M. Skutsch, mais

ni l'une ni l'autre ne semble pouvoir tenir devant un examen
critique approfondi.

M. Thurneysen dans sa thèse (( Uber Herkunft iind Bildung

dcr lateinischen Verha auf -io der dritten und vierten Konjugation und

ûber ihr gegenseitiges Verhàltnis » (Leipzig-, 1879), p. 47, a rappro-

ché l'alternance latine du type capïs et du type sàgîs de l'alter-

l. L'exposé qu'on va lire a fait l'objet d'une conférence au Congrès
des philologues allemands ([ui s'est tenu à Bàle au mois de septembre
de Tannée dernière (cf. Verhandlungen dcr 4^. Vcrsaiumhuig deutscher Pbi-

loloi^eii iiiid, Schuhiniuiicr, p. 146 et suiv.). Malheureusement, je ne con-

naissais pas encore, à ce moment, l'article de M. Meillet dans les M. L.

S., XI, p, 322 et suiv. qui manque aussi dans la bibliographie de la

(jueslion donnée par M. Brugmann, Kiir:;^e vergl. Grawniatik der iiidog.

Sprachen, p. r)2o. Cet article, notamment le parallèle ([ui y est établi entre

got. tiiik/leid, riqiieip et la t. amiclre, reperlre a modifié ma conception

l)remière en ce sens ([ue la loi que j'ai crue d'abord j)arliculière au
latin me parait maintenant, avec une formulation légèrement ditTérente,

pouvoir être revendiquée comme proethniqne.

Dans les /. F., tome XX, Anzeiger, p. 112, je trouve mentionné une
étude de M. Exon intitulée « Latin verhs in -io with infinitifs in -crc >>, parue
dans la revue Hcrniatbena, dont il ma été impossible d'obtenir comniu-
nicalion. Le titre n'élant pas suffisamment ex|)Iic'ile, j'ignore si l'au-

teur traite le même sujet que moi.
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nance gotique du type nasjis et du type sôkeis. Il s'ensuivrait

que, dès l'époque indo-européenne, on aurait eu -7- après syl-

labe longue et -/- après syllabe brève. Mais les nombreuses

exceptions qu'il désespérait de pouvoir écarter — il cite lui-

même ventre^ saJtre, sarîre, fenre, aperîre, operîre, rngirc — ont

décidé l'auteur de cette hypothèse à l'abandonner aussitôt

formulée. Dès lors, elle fut complètement oubliée jusqu'au jour,

où M. Berneker l'émit à nouveau, d'abord sommairement dans

le livre de M. Hirt, Der indogermanische Ak:;tnt (Strasbourg,

189o), p. 196, puis, encouragé sans doute par l'approbation

de M. Streitberg, /. F., VI, p. 152 et suiv., d'une façon plus

explicite dans les Indogerman. Forschungeti , vol. Vlll, p. 197 et

suiv. Voici un résumé de ce dernier article :

Après une syllabe radicale longue, on a toujours le suffixe

-7- : aiidlre, hornre^ dormîre, farclre, fulcïre, gânîre (mieux

ganntre), glôcîre, haurîre, nancïre^ ordîri, pnlrïre, sancïri (verbe

dénominatif ?), sarc'ire, sôpire, vincïre et les onomatopées

hûtirCy crôcîre, muttîre, garrîre, gingrïre, glattlre, glicare, griindire,

hinnîrey hirrîre, miccîre, etc. ^ La grande majorité des verbes à

élément radical bref revêt le suffixe -ï- : apio [dsins coepio) , capio,

cupio, fodio, fuglo, gradior, jacio, icio, lacio, morior, orior, pario,

patior, qiiatio, rapio, sapio, specio. Toutefois, Ton doit reconnaître

que, dans un certain nombre d'exemples, une syllabe radicale

brève est suivie du suffixe -t- ; ce sont rugio, inugio, salio, sario

aperio etc., reperio etc., venîo, ferio, sepelio, amicio. A 4o cas envi-

ron, où la loi se vérifie, s'opposent donc 10 exceptions. La

proportion est telle que, lors même qu'on ne parviendrait à

éliminer aucune des exceptions, la loi devrait être tenue pour

démontrée. L'identité de la première personne du singulier et

de la troisième personne du pluriel du présent de l'indicatif et

celle du présent du subjonctif dans les verbes de la troisième

et de la quatrième conjugaison suffirait à elle seule à expliquer

le passage d'un type à l'autre ; c'est à elle qu'il faut attribuer

1. Pourquoi M. Berneker ne range-t-il pas horrtre, gamme
^
gîôcl7e parmi

les verbes formés par harmonie imitative ou onomatopées?
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notamment l'hésitation entre viontiir et inorîtur. le contraste

de orltKr et adorîtur et celui de graditur. progredltiir et adgredî-

tiir. Mais il existe d'autres possibilités d'explication, rugire et

niugire ont été entraînés par la masse des onomatopées à syl-

labe radicale longue rapportées plus haut : salio et snrio pro-

cèdent de *slio et "^srio. et rentrent ainsi dans Ici loi. pario de *pfiL\

qui semble faire difficulté, puisque la deuxième personne est

pans, doit être de formation récente et analogique. La forme

phonétique panre a été employée par Ennius, Pomponius et

Plante; elle a subsisté dans tous les composés lesquels?).

aperio et operio doivent leur -/"- au fait qu'on y voyait des com-

posés de pario. Pour vetiio. 1 on peut admettre qu'il a subi l'in-

fluence analogique de ïrc et de ses composés : *i'enis, *venumi5.

*i'cmtis^ venîs, veuîmiis. venïtis d'après Is, Jnius, Jtis. rcdîs. rcdl-

mus. redîtis. Ainsi, la théorie du nivellement, dont il a été parlé

ci-dessus, nivellement qui aurait eu pour point de départ la

première personne du singulier et la troisième personne du

pluriel du présent de l'indicatif et le présent du subjonctif,

n'aurait à entrer en jeu que pour l'explication de la flexion de

fcrio et éventuellement de celle de ûDiicio. si ce dernier est un

composé de jacio, ce qui n'est pas sûr. scpelio entîn est si obscur

qu il n y a rien à en tirer: s'il est vraiment apparenté au sans-

crit saparyàti. ce serait un verbe dénominatif: or la loi en ques-

tion ne vise que les verbes primaires.

Autant d'aftirmations autant d'inexactitudes ou peu s'en

faut. Et d'abord, la statistique de M. Berneker est incomplète

et défectueuse. Laissons de côté les onomatopées, dont il n'a

pas voulu donner la liste complète puisqu il en clôt 1 énuméra-

tion par -< etc. », mais pourquoi ne cite-t-il pas parmi les

verbes rentrant dans le cadre de la loi sâgJre, sentirc, faccrc, et

parmi ceux qui font exception pàvïre et pkdlrc''! D'autre part,

il faut retrancher de la liste des exemples confirmant la loi

icère et de celle des exceptions niiigJre, rugire et probablement

aussi sarîrc. La quantité de la syllabe radicale du présent de

ir^r^est douteuse; au surplus, il existe, à côté de irio, un dou-

blet ico, dont le rapport chronologique avec icio est impossible
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à déterminer. Il convient donc de ne tenir aucun compte de

cet exemple. Dans innglrc, la syllal)e radicale est longue; cf.

Properce, III, 24, 17 :

lo versa caput primos niiigiverat annos.

Quant à riigîre, il ne se rencontre qu'une fois dans un texte

métrique, à savoir dans le Carmen de Philomela[Anlhol. lat.^ éd.

Ricse, no 762), v. 49 :

Tigrides indomita' raccant rugiuntquc leones

où son // vaut brève. Mais, comme Ta fait remarquer très

justement M. Hruska, I:^slèd(yvanija /^ ohlasti latinskago slovoo-

bra:^ovanija (Moscou, 1900/, p. 78, la valeur de ce témoignage

est réduite à néant par le fait que, dans ce même poème, 1'^

de vàgîre compte pour une brève ; on lit en effet au vers 60 :

Glattitat et catulus ac lepores vagiimt.

D'ailleurs, l'ancien français niir repose sur un prototype

rûgïre (cf. Mever-Lùbke, Wiener Stiuiien, XVI, p. 323). En ce

qui concerne enfin sar'irc^ je tiens pour hautement probable

que sarrïre, quoique moins bien attesté que sarîre, est la forme

primitive, car en partant de sarîre, on ne voit aucune possibi-

lité d'expliquer sarrire, tandis que, si Ton attribue la priorité

à ce dernier, il devait y avoir réduction de la géminée rr à r

en vertu de la loi de maniilla^ dans sarrî?nus, sarrîtis, sarrJrein^

sarrîvi, sarrire ; le paradigme aurait donc comporté des formes

avec r simple et d'autres avec r double, d'où, par suite d une

généralisation bilatérale, deux paradigmes parallèles, sarrio et

sario. On doit s'inscrire en faux aussi contre l'affirmation de

M. Berneker que saJio remonte à *sUo et ne serait pas, dès lors,

complètement identique au grec àXAcij.a'., issu, lui, de ^sU-.

1. Celte loi doit être formulée comme suit : « Une consonne double
se simplifie devant une syllabe longue non finale », cf. Meillel, M. S. L.,

XI, p. 180, et Niedermann, Coiitribiitioiis à la critique et à r explication îles glo-

ses latines (Neuchàtel, 190.")!, p. 30.
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C'est un expédient, auquel M. Berneker a recouru uniquement

pour les besoins de sa cause et sans aucune raison valable
;

cf., à ce sujet, Sommer, Handh. der lat. Laul-n. Foi menJehre,

p. oo, et Brug-mann, Kiu\e vergl. Granimatik der indog.

Sprachen, p. 135. La même remarque s'applique naturel-

lement à ce qu'il dit de paria que personne ne tirera plus

aujourd'hui de *pfio Ce ne serait donc pas parère, mais parîre

qui aurait besoin d'être expliqué. La supposition que aperîre

et operîre aient été pris, à un moment donné, pour des compo-

sés de paria est également gratuite et ne rencontrera pas plus

de créance que la prétendue action analog-ique exercée par ïre

et ses composés sur un ancien paradigme venio, \'enls, *ventlj

%enimus, *venïtis, veniunt. Personne non plus ne contestera,

sans idées préconçues, que aniicia se rattache à jacio, et

M. Berneker lui-même ne fournit aucune espèce de preuve à

l'appui du doute qu'il a émis à cet égard. Enfin, il ne prouve

rien en faisant ressortir, pour sepeJia, la possibilité d'une ori-

gine dénominative', puisque, dans un dénominatif aussi authen-

tique que patiar, des formes à suffixe-/- sont attestées en grand

nombre (notamment patJtur, qui est beaucoup plus fréquent,

dans les textes métriques, que patitur, cf. Neue-Wagener, For-

menkhre der lat. Sprache, S'' éd., III, p. 255 et suiv.). Il ne suffi-

sait donc pas qu'un verbe fût dénominatif pour qu'il eût tou-

jours le suffixe -/-, il fallait encore qu'il fût senti comme tel et

ce n'était certes pas le cas de sepelio.

M. Meillet, Bulletin de la Société de linguistique de Paris, n« 45,

p. Lxxvii, et M. S. L., XI, p. 322 et suiv., partant du fait

que la formule de MM. Thurneysen et Berneker (-/- après syl-

labe brève, -l- après syllabe longue) ne justifie pas l'opposi-

tion de jacére et amicïre, ni celle de parère et reperire. et cons-

tatant que amicîre et reperïre sont exactement comparables

à got. mikileid [XEvaAJvî'. Luc I, 46, et r/f//:(t'/^ axîT'.crO-rjo-îTai Marc

1. Il n'esl [)liis possil)le, aujourd'luii, de doutor do rélymolo<;ie lat.

sepelio: muiHcv. saparydli ; cf. Scliulzo. K. /., XLI, [). M35 [Note de cor-

reelionl.
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XIII, 2ï, en infère que le nombre de syllabes devait jouer un

certain rôle dans la répartition des suffixes -ï- et -î-, remarque

qui, d'ailleurs, avait été faite auparavant déjà par M. Lorentz,

/. F., VIII, p. 108, d'après lequel la répartition des deux suf-

fixes -/- et -î- en latin et dans les dialectes g-ermaniques était

réglée de telle sorte que Ton avait -?- après syllabe radicale

brève, -î- après syllabe radicale longue et « dans les mots

de plusieurs syllabes* ». M. Meillet estime donc que les pré-

fixes verbaux devaient entraîner le choix du sufTixe -l- dans

les composés qui échappaient, pour une raison ou une autre,

à 1 influence analogique du verbe simple comme p. ex. amicîre

que la mutilation phonétique du préfixe et la spécialisation

du sens avaient entièrement séparé de jacere. Ensuite, il s'at-

tache à montrer que la nature de la consonne qui précédait le

suffixe n'était pas non plus indifférente pour le choix de -î- ou

de -î- en latin
; après une occlusive, la brève était à peu près

de règle, après les sonantes r, /, n, v, au contraire, la longue

était plus ordinaire. Mais pourquoi, dans les cas, où les deux

causes déterminantes qui viennent d'être signalées entraient

en conflit, était-ce tantôt l'une et tantôt l'autre qui l'empor-

tait, en d'autres termes, pourquoi a-t-on aniicîre, mais porri-

cére et non pas amicîre et *porrîcJre ou *amicére et porricère ? Et

pourquoi disait-on, selon le témoig-nage exprès de Charisius

et de Diomède, dêsipëre, mais resiptre'-^ pourquoi dêpuvère (Paul

Diacre, p. 49, 20 Th.) et non dêpnvJre'-^'l Pourquoi, enfin, la

1. <( Dans les mots de plusieurs syllabes » est évidemment une expres-
sion impropre, mais dont on ne peut douter qu'elle ne vise des cas

comme got. fnikileid, riqi'icip et lai. amicîre, reperlre.

2. Charisius, G. L, I, p. 236, 12 et suiv. K. : sapio sapere ; adjecta enim
praepositione facit resipio resipire (cod. N resipere) et fit (P. et Leid. erit)

quarti (X et L tertii) ordinis, sed âesip'w (P et L dissipio) desipere (N

desipere avec i en surcharge au-dessus de Ye de l'avant-dernière syllabe;

P dissipire, L dissipere) facit, non desipire (N disepere, P disepere, L dissipere).

Diomède, G. L. I, p. 378, 18 et suiv. K. : sapio sapere^ adjecta praeposi-

tione resipio resipire (leçon donnée par A b, resipere B M; et fit producti
ordinis, sed desipio desipere (B M; desipire A) facit, non desipire (A b, desi-

pere B, les trois derniers mots manquent dans M).

3. M. Thurneysen, 1. c. p. 39 et avec lui M. Solmsen, Studien ^ur lat.
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flexion de orior est-elle partagée entre la troisième et la qua-

trième conjug-aison et pourquoi surtout, dans morior et dans

pario, le suffixe -/- a-t-il prévalu sur -ï- en dépit de Ir précé-

dent ? Voilà quelques difficultés que la modification apportée

par M. Meillet à la théorie de MM. Thurneysen et Berneker

est impuissante à résoudre. Il n'en demeure pas moins vrai

qu'elle a fait faire un grand pas à la question, et je n'oublie

pas que la solution que je proposerai moi-même plus loin y
est contenue in niice. L'explication des exceptions telles que

venlre, ferîre, saUre, polîre, pav'ire par la nature de la consonne

précédant le suffixe est une idée éminemment heureuse ; il

faut regnîtter seulement que son auteur ne lait pas assez

approfondie pour en pénétrer la véritable portée. Le rappro-

chement de lat. aniicîre, reperîre et de got. iiiikileid, riqi:{ei'^ sur-

tout eût pu devenir très fécond, si AL Meillet n'en avait pas,

par une généralisation indue, tiré la conclusion que l'accrois-

sement du nombre des syllabes déterminait normalement la

forme -[- du suffixe.

Reste Lhypothèse défendue par M. Skutsch dans YArchiv

jiïriat. Lexikographie, XII, p. 210 et suiv. M. Skutsch admet,

sinon explicitement, du moins de fait que litalique avait entiè-

rement abandonné le type en -/- au profit de celui en -z-, comme

p. ex. le vieux slave (cf. v. si. înïnimû en regard délit, fiiininie,

V. si. smrîdimu en regard de lit. smirdime etc.), et il voit dans

l'abrègement de cet -t- dans des cas tels que c^p/^, cupls, facïs^

fiigïs, jacîs un effet de la loi des mots iambiques. càpis, càplt,

càpè, issus de *càpîs, *câpït, *capï, et capimi'is qiiidem, capltis lamcn

procédant de *captmûs qiiideni, *capîtis tanien etc. auraient été le

point de départ de la flexion à suffixe bref. Dans satire, Jerîre^

venlre etc., le nivellement se serait produit en sens inverse.

Cette hypothèse, tout d'abord, pèche par la base, car l'osque

oiïre factîid « facito » à côté de fakiiad et l'ombrien herter

Lautgesch., p. 127, note 2, suspectent tout à fait gratuitement rauthon-

ticité de Finfinitif ilêpuvere, en proclamant dcpnire. donné par le ThiSciiirns

noms latinitatis [Aiict. chus., VIII, p. 17r>, éd. Mail la forme primitive.

Méliinges Saussure. 4
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« oportet » à coté de herili (( oportuerit » ; la brève que

M. Skutsch cherche à expliquer en invoquant une loi phoné-

tique particulière au latin se rencontre donc déjà dans la lang-ue

italique commune. On demandera aussi à M. Skutsch, pour

quelle raison l'action analogique aurait suivi une marche dia-

métralement opposée dans des verbes de structure exactement

identique comme capio et venio, ciipio et salio et tant qu'il n'aura

pas trouvé de réponse satisfaisante à cette question, salîre,

poIïre,fenre^ ve?jïre, pavîre continueront à faire difficulté. M. Som-
mer qui, dans son Handhuch der. lai. Lauf- ii. Fornienlehre,

§ 333,. p. o49 et suiv., s'est rangé à l'avis de ^I. Skutsch, n'a

pas été sans s'en apercevoir, mais la manière, dont, à son tour,

il a essayé de sortir d'embarras, n'est g-uère plus heureuse.

D'après lui, vcnire aurait été refait sur les nombreux compo-

sés où -/- devait persister à cause de la place de l'accent

{véiih, mais àdveiiis, ahivenîs, evenJs, ôhvenîs etc. j. A cela on objec-

tera que l'explication de la loi des mots iambiques par l'accent

est contestée (cf. à ce sujet Vendryes, Recherches sur Thistoire

et les effets de Tintensité initiale en latin
^ p. 139 et suiv. et que,

à supposer qu'elle fût universellement admise, la formule don-

née par M. Skutsch, Forschiingen :^nr lat. Grammatik iind Metrik,

1, p. G, s'appliquerait parfaitement à des cas comme advenl-

mûs quoque, ohvenlmûs tamen. Il convient de rappeler aussi que

feî'Jre. sur lequel M. Sommer ne se prononce pas, n a pas de

composés.

Je passe sur quelques objections de détail qu'on pourrait

soulever encore, les arguments produits plus haut me parais-

sant suffisants pour intîrmer la théorie de M. Skutsch, et

j'aborde l'exposé dune théorie nouvelle qui, je 1 espère, s'ac-

commodera mieux aux faits historiques,

^I. de Saussure dans les Mélanges Graux, p. "37 et suiv., et

M. Meillet dans le Journar asiatique, série IX, tome X, p. 294

et suiv., nous ont révélé l'existence, en grec et en sanscrit,

d'une loi rythmique, en vertu de laquelle la suite de trois syl-

labes brèves était évitée, et ils ont mis en évidence par là

l'importance que le sentiment de l'opposition quantitative peut
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revêtir, à l'occasion, dans l'évolution phonétique des langues.

Or c'est une cause du même g-enre, c'est-à-dire la recherche

d'un balancement régulier de syllabes longues et brèves, qui

me paraît avoir originairement défini, en latin et en gotique,

l'alternance des suffixes -/- et -[-. On avait -/- ou -/"-, suivant

que le groupe formé par l'un et l'autre avec la partie présuf-

fîxale du verbe choquait ou non le sentiment rA thmique, pré-

férence étant donnée aux séries v.^, — ^v^, , ^^ — , et la

succession o.^»^, étant rigoureusement proscrite. Voici donc la

formulation que je proposerais de cette loi rythmique com-

mune au latin et au gotique :

La forme -z- du suffixe était de règle après une
syllabe brève initiale du mot ou précédée d'une

syllabe longue, et la forme -/- après une syllabe

longue ou après deux syllabes brèves fournissant

1 a m o n n a i e d ' u n e 1 o n g u e

.

Exemples :

Suffixe -/- : a) Type ^^ :

latin : càpls, cïipls, fàcîs, jàcis, ràpls, sàpls
;

gotique : far (j')is, lag{j)is. sat{j)is, ivas{j)is^.

h) Type — v.v. :

latin : cônspkis, dëpfivls, dêsïpls, illkîs, porrïcis~]

1. /, dans ces mots, a été emprunté postérieurement aux formes Ihé-

muliqucs farja, faijani, farjand, zuasja, wasjaiu, iL'asjaiid ; cf. Meillet, M. S.

L., XI, p. 306, XIII, p. 374.

'1. Les verbes simples correspondant à côiisplch et ill'ins, à savoir spe-

ds et Icïch, étaient à peu près inusités; le suffixe -î- des composés ne

peut donc s'expliquer par Fanalogie. Quant k porrîccre^ s'il faut y voir un

composé de jâcère (cf. Walde, Lat. etymol. Wôrterhnch, p. 482), il échappait

à l'action du simple pour les mêmes raisons que (unklre, et s'il n"a rien à

voir avec j'acio comme l'admet M. Meillet, M. S. L., XI, p. :^22, avec

raison, à ce que je crois), il rentre dans la même catégorie que dvispïc'is

et illlils. (i'ësjpïs enfin pourrait, en principe, être refait suv sàph, mais cette

hypothèse doit être écartée en raison de l'existence de rcsipls (cf. ci-des-

sus p. 48, note 2). L'alternance sàpls sâpëre : rcs'ipls resip'ire : dcslp'is dës'ipcre

est particulièrement caractéristique et l'importance de cet arg-ument en

faveur de ma théorie n'écha[)pera à personne.



52 MAX medp:rmann

gotique : pas d'exemples prol^aiits '.

Suftixe -/- : a) Type :

latin : audïs, dormis, fiilcîs, gldcJs, prûrîs, sôpîs, vincîs\

goticjue : dragkeis. sagkeis, sôkeis, tandeis, waurkeis.

b) Type ^^r — :

latin : ànûcïs, âperïs, mhiûris -, rèpens, rëslpls, sëpélïs
;

gotique : mikileis, riqi:^eis.

Etant donné la nature complexe de cette loi rythmique, il

faut renoncer d'emblée à vouloir l'expliquer par un dévelop-

pement dialectal identique, et on doit donc admettre qu'elle

repose sur une identité proethnique. La question se pose alors

de savoir, si l'on est en présence dune innovation commune de

l'italique et du germanique ou s'il s'agit de la persistance,

dans ces deux idiomes, d'une loi ayant appartenu à la période

indo-européenne commune. Cette alternative sera tranchée en

faveur de l'origine indo-européenne pour la raison qu'aucun

indice, jusqu'ici, ne nous permet de supposer qu'avant de s'i-

soler le latin ait eu des rapports dialectaux particuliers avec le

germanique •^. Dans cet conditions, il y a lieu de se demander

1. L'état fragmentaire de la conservation du golif[ue n'autorise pas la

conclusion que les verbes simples correspondants aux composés de ce

type n'existaient pas quand ils ne sont pas attestés, et, dans les cas, où

le verbe simple et les composés paraissent côte à côte, leurs rapports

de forme et de sens sont tels que la possibilité d'une influence analo-

gique ne peut être contestée.

2. Ce minîinre « gazouiller » est identique avec muitrlre « chicoter »

(cri de la souris) qui en est la forme syncopée, vnnûrio > *miniio >

*mindrio (cf. lat. oen[e)nini > {v. gendre) >> ////;//r/o. C'est un exemple à ajou-

ter à la liste, sur laquelle M. Thurneysen a fondé sa loi du passage de

ira tr en latin (cf. K. Z., XXXII, p. 562). L'étymologie donnée par

M. Vendryes, Recherches sur Vhistoire et les effets de Vintensitê initiale en latin,

p. 206, qui voudrait ramener viintrio à ^ïninutrio^ doit être repoussée,

car on ne voit pas ce que serait -trio.

3. I/existence d'abstraits en -tûtii)- dans les seuls dialectes italiques,

celtiques et germaniques (lat. jitvcniûs, thème -tùt[i -
; vieil irl. cï////,

thème -tût-
;
got, ganiaindûps, thème -tûti- ; cf. Kretschmer, Einleitung in
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encore, si la loi qui nous occupe ne serait pas connexe à celle,

dont MM. de Saussure et Meillet ont signalé les effets en grec

et en sanscrit. Instinctivement je suis porté à répondre par

raffirmative, mais je ne saurais, sans sortir des limites que je

me suis tracées, aborder la justification de cette opinion, le

but de ce petit travail étant non de remonter au passé indo-

européen de notre loi, mais au contraire d'en suivre les desti-

nées pendant des périodes plus rapprochées de nous, la période

italique et la période latine.

Dans la période italique, on constate une tendance nette-

ment marquée du suffixe -/"- à se propager hors de son domaine

légitime, tendance qui a abouti en osque et en ombrien à Téli-

mination presque complète du type en -/- (cf. Buck, Elemen-

iarbuch der oskisch-umbrischen DiaJehe^% 186). En latin, le type

en -î- s'est d'abord généralisé dans les verbes dénominatifs :

sitîre.fulgurîre, impedîre ^ , scripturîre; seule, la flexion de potio?'^

dont le caractère dénominatif n'était pas très accentué, a c;)n-

servé partiellement le suffixe -î- (voir plus haut p. 47).

Ensuite, la force expansive du suffixe -/'- se manifeste dans des

scansions telles que aipïs, facîs, percipît chez Plante (cf. Lind-

say. Die lut. Sprache, p. o46, et Skutsch, /. c, p. 212), mais

ici, l'empiétement n'a été que temporaire et a disparu, dès que

le latin archaïque flottant et dialectal eut fait place à la langue

classique fondée sur le parler de la capitale et rigoureusement

uniforme ~. Par contre, -/' a définitivement délogé -?- dans

die Geschichte der ariech. Sprachc, p. 117) esl évidemment un argument trop

mince pour qu'il soit possible d'en tirer une conclusion valnhie, étant

donné surtout que, à côté du suffixe -tïiti)-. l'italique connaît aussi

-tât'i)- qu'il partage avec le grec et Tindo-iranien (lat. civitàt[i)-, grec

ôXoTâT-, zend haurvatàt-, védique sarvdtàt- ei sdrvaUlti- \ cf. Meillet. De

quelques innovations de la déclinaison latine, j). 39).

1. L'/ de impedltant chez Stace, Tbêbaide, II, 599 n'est pas ancien. Ilruska,

De quontndani verboruni lalinorum in -itarc excuntiuni forniaiione, dans Filo-

logiceskoje oho-rènije, XIV, p. 16G, le croit analogi([ue de suppedltare, mais

cette hypothèse est superllue. Il suffit de faire remarquer que inipe-

d'itant n'entrait pas dans un vers hexamétriciue.

2. Sur rinstal)ilité linguistique du latin archaïque, voir les remar((ues
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les verbes primaires, dont la voyelle radicale était suivie d'une

sonante : venïre, ferîre, sarîre (voir plus haut p. 48), salîre,

poltre, pavlre. Or, il est impossible de ne pas rapprocher de ce

dernier phénomène le résultat des expériences faites par

M. Ernest A. Mever sur la durée des voyelles en anglais

moderne (voir son livre Englische Lautdaiicr^^ Upsal et Leipzig,

1903), expériences, dont il ressort que, toutes choses égales

d'ailleurs, une voyelle anglaise est en moyenne de 40 ^/o plus

longue devant une sonante que devant une occlusive sourde.

On admettra donc que, Va de salio étant plus long que celui

de capio^ toute la catégorie des verbes renfermant une sonante

formait un type intermédiaire qui participait à la fois du type

càpio et du type sôpio et où, par conséquent, les deux suf-

fixes -i- et -î- se trouvaient en compétition. Naturellement, la

tendance de -l- à prendre partout rolfensive ne tarda pas alors

à faire pencher la balance en sa faveur, parère^ qui, dans le

latin classique^ a remjjlacé /)^n/'^ attesté chez Ennius, Pompo-

nius et Plante (cf. Neue-Wagener, op. cit., III, p. 243), est

dû à l'analogie
; cecidi, cecini, pepuli : cadere, canere, peUere= peperi :

x~. Dans les verbes déponents morior et orior. l'action allon-

geante exercée par la sonante r sur la syllabe radicale était

contrebalancée par le fait que, dans la voix déponente, l'élé-

ment désinentiel comportait souvent une syllabe de plus que

dans la voix active (p. ex. morèris en regard deferîs, orunini

en regard de ferîtis), d'où élimination complète des formes de

la quatrième conjugaison au profit de celles de la troisième

dans le cas de morior et hésitation du paradigme de orior entre

la flexion à suffixe long et celle à suffixe bref. La phonétique

instructives de M. Meiilet dans le premier chapitre de son étude sur

Quelques innovations de la déclinaison latine^ Paris, 1906), p. 2 et suiv.

1. On trouvera un résumé de cet ouvrage chez Jespersen, Lehrhuclo

der Phoiietik, § 187 b.

2. Ce qui me paraît indiquer que cest bien d'après cette formule de

proportion que la transformation de parlre en parère s'est opérée, c'est

que reperïre, dont le parfait repperi ne laissait plus voir le redoublement,

n'est jamais devenu *reperère.
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expérimentale a démontré en effet que la durée d une voyelle

s'abrège dans la mesure, où le groupe, auquel elle appartient

devient plus long. Ainsi, 1'^ de fr. habituellement ne représente

plus que le quart de Va isolé (cf. Rousselot et Laclotte, Pré-

cis de prononciation française, p. 90). M. Vietor, Elemenle der Pho-

nelik des Deutschen Englischen iind Franxosischm ,
4^ éd., p. 271, a

trouvé la proportion 1,9 : 1 pour la durée respective de la

voyelledansTanglais o-o^et^(?JJ^5^etl,7 : 1 pour le couple o^^wJ :

gaudy. Consulter aussi, à ce sujet, Grégoire, Variations de durée

de la syllabe française à2ins La Parole, 1899, n««3, 4 et 6, Meillet,

M. S. Z., XIII, p. 26 et suiv., Jespersen, Lehrbuch der Pho-

netik, § 183.

Le cas de fodîri, exfodîri attestés le premier chez Caton, le

second chez Plante (cf. Neue-Wagener, op. cit., III, p. 243 et

suiv.) est ambigu. D'après les données statistiques de M. Meyer

relatives à la durée des voyelles anglaises, les occlusives

sonores allongent la voyelle précédente autant que les sonantes.

En admettant qu'en latin elles se comportaient de façon essen-

tiellement analogue, fodîri, exfodîri rentreraient donc dans le

type venîre, salïre et c'est la formé classique fodêre qu'il faudrait

expliquer. L'explication serait la même que celle que nous

avons donnée plus haut de parère, fodëre serait une création

analogique, pour laquelle le modèle aurait été fourni parfugére.

fiigî : fugère = fôdi : x. Dans fugère, en effet, en appliquant

toujours au latin les résultats des expériences de M. Meyer,

qui a démontré aussi qu'une voyelle anglaise est d'autant plus

brève qu'elle est plus fermée, la syllabe radicale n'aurait pas

dépassé une more malgré l'allongement produit par l'occlusive

sonore g, parce que le temps nécessaire pour l'émission de

Vu eût été sensiblement inférieur à la durée moyenne des

voyelles dans cette position, d'on fugère et non *fiigîre. Mais

il est possible aussi, et j'ajouterais, pour ma part, probable,

que fodîri, exfodîri et aussi adgredîri, congredîri, ègredïri. et prô-

gredîri attestés uniquement chez Plante (cf. Neue-Wagener,

op. cit., III, p. 2i7 et suiv.) doivent être assimilés aux scan-

sions Plautiniennes capîs, cnpJs, percipîs, c'est-à-dire qu'il faille
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y voir les traces d'un débordement sporadique (et peut-être

dialectal) du suffixe -/- sur le domaine du suffixe -ï-K

La loi, dont je viens de donner la démonstration, n'est pas

sans analogie en latin. M. Lindsay, Die lat. Sprache, p. 397 et

suiv., a fait remarquer que les suffixes nominaux -ws et -là

alternaient primitivement suivant que la syllabe précédente

était brève ou longue, ce qui trahit la même préférence pour

les séries v^v^-, -^,^ et la même répugnance pour la série v.^^

qui ont présidé à la répartition des suffixes -ï- et -/- dans les

verbes en -io. On avait ainsi :

fàcïês, glàcïés, ràbîês, spècïès, hixûnès^ matènès^ paupèrUs, mais

grâtlà, ignâvlà, incûnà, lascïvià, paenflrîà.

Au génitif, au datif, à l'accusatif et à Tablatif du singulier,

où -lèi, -lëm, -ïè d'une part et me, -tâni, -m de fautre produi-

saient rythmiquement le même effet, on recourait plus volon-

tiers à la flexion d'aj^rès la première déclinaison qui finit natu-

rellement par se propager aussi dans le nominatif, d'où les

nombreux doublets en -'lës et -là. Il demeure cependant très

caractéristique que la formation en -ia ne s'est généralisée

dans une partie de l'Empire romain (cf. Meyer-Liibke, Grund-

rissdeGrôber, 2^ éd., I, p. 482, Grs.ndge.nt, An introduction to Viilgar

Latin, § 355) qu'à partir du moment, où les dilTérences quan-

titatives des voyelles ont sombré. Une exception, à propre-

1. Je crois qu'il faut renoncer à vouloir établir un lien quelconque
entre /oc/ /;•/ chez Caton etfodire attesté dans la latinité de la basse époque,

p. ex. chez Ammien Marcellin, XXIV, 6, 1 et qui se retrouve dans le

français yo/^/r, de même qu'entre /;/o/7>/ de Plauteet morire qui est à la base

de français wo?<r/r, italien morire etc. Ces formes tardives doiventleurexis-

tence au fait que, par suite de refîacement de la différence quantitative

des voyelles dans les premiers siècles de Tempire, les verbes en -io de

la troisième et de la quatrième conjugaison se confondaient de plus en

plus; cî.prurere. riigej'e (Meyev-hûhke, Grundriss de Grl'her, 2'^ éd., I, p. 477),

sentere (Meyer-Liibke, Grammaire des langues romanes^ II, § 125) et inverse-

ment cupire (sarde kuhire, rétorom. cuvir), fugire [h. fuir, ital. fuggire etc.;

cf. Rônsch, Itala und Vulgata, 2^ éd., p. 285, Collect. philoL, p. 226. Grand-
gent, An introduction to Vulgar Latin, ^^06) et même gemire, linire,petire sinire,

(cf. Uônsch et Grandgent, //. ce, et Chabert, De latinitate Marcetli ui libre

de medicamentis
, p. 70j.
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ment parler, ne serait formée que par iniperfnndiê, qui aurait

été employé par Lucilius iLindsay. op. cit., p. 398) et qui sup-

poserait un nominatif imper] iindiês. Mais tel quil nous a été

transmis par Xonius p. J2o, 3i, le vers qui contient cette

forme est faux, et pour rétablir le mètre, Guyet a proposé de

lire iniperfuudifie, conjecture approuvée par- le dernier éditeur

des frag-ments de Lucilius, M. Marx C. Liicilii carminuvi reli-

^///cT, tome I. Leipzig", 1904. v. 600. et tome IL Leipzig-, 1903,

p. 223 et suiv. et qui fait rentrer le mot dans le cadre de la

loi. 11 est bien entendu que la répartition de -ics et -là signa-

lée par M. Lindsay ne saurait remonter au-delà de la période

latine, puisque 1 abrègement de la finale dans les nominatifs

féminins en -à n'appartient même pas à la lang-ue italique

commune, mais elle atteste la conservation fidèle, en latin,

de principes euphonicjues qui ont déjà agi sur l'indo-euro-

péen.

L al3us que les dilettantes de tous les temps ont fait de l'eu-

phonie a fini par jeter un tel discrédit sur ce principe d expli-

cation que. par réaction, la science linguistique l'a délaissé

plus que de raison. 11 est permis d'espérer que l'avenir y ramè-

nera l'attention, et je souhaite personnellement que les pages

qui précèdent réussissent à contribuer pour une modeste part

à ce retour.

\JS^ote de correction. Consulter aussi les ouvrages suivants parus

pendant l'impression de cet article : A. Meillet. Les dialectes

indo-européens Paris, 1908 i, dont le chapitre xvi est consacré à

l'étude du suffixe du présent -ye-, et J. van Ginneken, Principes

de linguistique psychologique (Paris, Leipzig. Amsterdam. 1907).

où 1 on trouve d importants développements sur la loi du

rythme que 1 auteur formule comme suit (p. 2o2/o3) : « Quand
un certain nombre d'actes psychiques plus ou moins égaux se

combinent en une unité supérieure, on remarque dans ces

actes multiples une tendance à se différencier de façon à se

grouper ensemble autour d'un des termes comme centre de

gravité " voir l'index, p. ")i8 au mot rythme)].



DEUX CONSEQUENCES
DE

L'INSUFFISANCE DE L'ALPHABET LATIN

Linsuflîsance de tout alphabet historique pour la notation

des nuances délicates des sons a été maintes fois signalée par

les ling-uistes, et Ton sait que, dès le xvi^ siècle, il y a eu de

nombreuses tentatives pour créer un système graphique sus-

ceptible de donner une image fidèle du langage parlé (cf.

Rousselot, Principes de phonétique expérimentaley p. 323 et suiv.,

Jespersen, Laut und Schrift, dans Phonetische Griindfragen, Leip-

zig et Berlin, 1904, p. 1 et suiv.). Mais si le désaccord de l'é-

criture et de la prononciation n'est plus, depuis longtemps,

une source d'erreurs j^our la phonétique descriptive des langues

vivantes, il n'en est pas de même pour la phonétique histo-

rique qui, plus ou moins inconsciemment, est toujours portée

à tenir les rapports entre l'une et l'autre pour plus étroits et

plus simples qu'ils ne le sont en réalité. C'est ce que j'espère

prouver par deux exemples empruntés à la phonétique histo-

rique du latin.

Victor Henry, Précis de grammaire comparée du grec et du latin

^

5^ éd., p. 39, M. Solmsen, Studien ^ur lat. Lautgeschichte, p. 37,

M. Sommer, Lat. Laut-u. FormenL.p. 81 ,114 et 137, et M. Brug-

mann, Kur^e vergl. Grammatik der indog. Sprachen, p. 209

et 214, se basant sur des graphies telles que volgus, avonculus,

vîvo^, fruontur, mortuos attestées jusqu'à la fin de l'ère

républicaine à l'exclusion de vulgus, avunculus, vïvus, frumttur,

mortuus, enseignent que, après u voyelle ou consonne, le pas-
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sage de o à « a été retardé de deux siècles au moins (l'on a

venustus, funguntur, cârus, médius dès la seconde moitié du III''

siècle av. J.-C, pulvis, stultus depuis une époque plus ancienne

encore). M. Brugmann attribue ce fait à une action dissimi-

latrice exercée par ti et jj, sur Vo subséquent en se prévalant

d'analog-ies comme socieias, abjecio, conjecio et autres composés

en -jecio rencontrés fréquemment dans les inscriptions (cf.

Mather, jacio-compounds in the present-systeiii luith prefix ending in

a consonant dans les Harvard Studies, VI, p. 83 et suiv.), où le

passage de ^ à f aurait été empêché par Tinfluence dissimila-

trice d'un / ou d'un /précédents. A cela, j'objecterai tout de

suite que le cas de societas {abietis, hietare etc.) n'est pas exac-

tement comparable à celui de fruontury niortnos, Ve de societas,

abietis, hietare ayant persisté toujours, tandis que \o de fruon-

ttir, mortuos paraît remplacé par ii dès les premiers temps de

l'empire; quant aux composés en -jecio^ nous verrons plus

loin que leur interprétation comme faits de dissimilation, pro-

posée déjà par M. Vendrjes, Recherches sur l'histoire et les effets

de Vintensité initiale en latin, p. 268 et 298, et par IVI. Sommer,

Handbiich der lat. Laiit-u. Fonnenlehre, p.» 322, soulève de telles

difficultés qu'il semble impossible de la maintenir. Au sur-

plus, nous possédons des témoignages de grammairiens, dont

il ressort avec évidence que wo n'était qu'un artifice graphique.

C'est à M. Lindsay que revient le mérite d'avoir mis en lumière

ces textes intéressants (cf. Lindsay, Die lat. Sprache, p. 227

et 271). Le premier en date est un fragment du IIP livre du

De lingna latina de Varron (cf. Wilmanns, De M. Terentii Var-

ronis libris granimaticis, Berlin, 1864, p. 148), où cet auteur

cite comme exemples de v initial devant les cinq voyelles a^

e, /, 0, // les mots vafer, vêliini, vïnnni, voinis, vulnus, ce cpii

prouve qu'en dépit de l'orthographe volnus^ les contemporains

de Varron prononçaient vidnns. Dans le même sens doivent

être interprétés deux passages tirés l'un de Quintilien, l autre

de Vélius Longus, à savoir Ouintilien, Lis lit. oral., I, 7, 26 :

nostri praecep tores servant cervumque u et o litteris scripserunt,

quia subjecta sibi vocalis in unum sonum coalescere et con-
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fundi nequiret ; nunc u g^emina scribuntur ea ratione quani

recUlitli; neutro sane modo vox quain sentimiis efficitur, nec

inutiliter Glaudius Aeolicam illam ad hos usus litteram adje-

cerat. et Vélius Longiis. G. L., VII, p. ."^iS, 4 et suiv. K. : a

pK'ris(|iie superiorum priuiitiviis et adopliviis et nominativtis per

// et scripta suiit. quia sciebant, vocales inter se coiifundi

non posse, ut unam syllabam laciant, apparetque, eos hoc

j^enus nominum aliter scripsisse, aliter enuntiasse. ' D'après

ces deux derniers témoig-nages, le maintien de la graphie no

jusqu'à la fin de la République s'expliquerait par l'aversion

de l'orthographe républicaine pour la succession immédiate

de deux //. aversion, dont la Sententia Minuciorum de l'an \ 17

av. J.-G. (C. /. L., I, 199) nous fournit quelques exemples

bien curieux. On y relève en effet des formes comme susoiior-

suiii sursiiorsiim, floîiius, confloiiont qui sont manifestement des

échappatoires trouvées pour éviter la répétition du signe ii.

Il faut en dire autant des graphies iuenîiis, iiienta qu'on n'a

remplacées par iuuentus, iuiienta qu'à partir des premiers temps

de l'empire. La justification de cette particularité orthogra-

phique rapportée par Vélius Longus et par Quintilien est

évidemment fausse; car si l'on s'était réellement figuré que

iiu ne pouvait comporter qu'un épel dissyllabique, c'était une

raison pour proscrire les graphies du type de sériais, tiultis^

mais non celles du type friiautui\ niorlniis, où il s'agissait pré-

cisément de deux // voyelles répartis sur deux syllabes. Le

véritable motif n'était pas que //// n'eût pu être lu ////, mais

bien au contraire qu'il n'admettait pas seulement les deux

interprétations un et iju mais encore deux autres, à savoir un

et // ; en d'autres termes, on écrivait iioru. lieu de uu pour parer

l. Par contre, rargument que M. Lindsay, Archiv f. lai. Lexikograpine^

XII, p. .^92 et suiv., veut tirer de siiJtis, « s'il vous plaît » n'est pas pro-

bant. Il estime que, si la graphie voltis correspondait vraiment à la pro-

nonciation, on aurait *soltis et non sultis, mais il oublie que, d'après ceux

qui achiiettent que, dans voltis., o a persisté dans la prononciation, cette

persistance était motivée par linfluence dissimilatrice du ii précédent

et que, cet agent de difTérenciation étant éliminé dans *soltis, celui-ci

l)assait forcément à sultis.
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aux inconvénients résultant du manque d'un signe spécial

pour Vu consonne et de l'absence d'une notation fixe et uni-

forme de la quantité longue des voyelles. Mais comment se

fait-il, demandera-t-on, que cette répugnance pour le redou-

blement de u dans l'écriture ait été vaincue au début de

l'époque impériale ? La réponse à cette question est donnée

par Donat dans son commentaire sur l'Andria de Térence I,

2, 2, où on lit : et D'auus non recte scribitur, Dauos scriben-

dum, quod nulla littera vocalis geminata unam syllabam facit,

sed quia ambiguitas A'itanda est nominativi singularis et accu-

sativi pluralis, necessarie pro hac régula digamma utimur et

dicimus Daj:tis, serfus, avyiis. On renonça donc à la graphie iio

parce que, dans des cas comme cervos, corvos, serves, elle créait

une confusion, pour l'œil, entre le nominatif du singulier et

l'accusatif du pluriel et que, uo ayant été supplanté par nu

dans les mots de ce type, il eût été oiseux de le conserver

ailleurs.

Des embarras tout à fait analogues à ceux dont il vient

d'être parlé devaient s'ensuivre du redoublement graphique

de i qui, dès lors, a été également évité avec grand soin.

C'est ainsi qu'Accius, lorsqu'il proposa de figurer la quantité

longue des voyelles en répétant les signes vocaliques suivant

la coutume osque, exceptait î en le représentant non pas par

//, mais par ei. C'est pour cette raison aussi que l'orthographe

phonétique de Cicéron qui écrivait â^nb, Aiiax, Maiia (cf. Ouin-

tilien, Instit. orat., I, 4, 11, et Vélius Longus, G. L., VII, p. "ii,

1() et suiv. K) ne s'est jamais généralisée. Enfin, conjicere, iuji-

cere, objicere, attestés par les scansions des poètes lyriques et

épiques de la période classique, chez qui la première syllabe de

ces verbes compte pour une longue, sont toujours écrits coui-

cere, inicere, ohicere, jamais coniicere^ iniicere, ohiicere. Cela étant,

je n'hésite pas à placer les composés en -jerio, sur la même
ligne que volg t{s, servos etc., c'est-à-dire à les interpréter comme
des expédients graphiques masquant la prononciation -j'iiio.

On aunut transcrit -jicio par jecio, parce ({ue le redoublement

du signe / olïVait les mêmes inconvénients que celui du signe //
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et que, par conséquent, on prenait le même soin à éviter Tun

et l'autre. Les explications que MM. Vendrves et Sommer
ont données des composés en -jecio doivent être écartées en rai-

son des ditFicultés considérables, auxquelles elles se heurtent.

D'après M. Vendrves, Recherches sur Thistoire et les effets de Fin-

tensilé initiale en latin, p. 267 et suiv., le groupe -ja- dans -jacio

serait devenu régulièrement -/- par absorption; puis, le com-

posé aurait été refait comme par ex. porgere en porrigere. et on

aurait appliqué la loi d'apophonie, d'où -jecio, dont IV, en

regard de 1/ de -ficio. serait dû à IV précédent ; enfin, -jecio

aurait été remplacé par -jicio par analogie du tvpe -Jicio, -cipio

etc. M. Sommer, Handhuch der lat. Laiit- u. Formenl., p. 522,

suppose que -icio. issu régulièrement de -jacio, aurait été refait

partiellement en -jacio et que ce -jacio refait aurait subi Tapo-

plîonie, à où jecio (lï précédent ayant empêché e de devenir /).

On aurait eu de ce fait deux doublets, -icio et -jecio, dont le

second aurait fini par sortir de lusage, tandis que le premier

serait devenu -jicio, j ayant été réintroduit depuis le parfait

-jêci et le verbe simple jacio, où il avait phonétiquement per-

sisté. Mais d'abord, toute recomposition analogique procédant

dun besoin de clarté étymologique, il est à priori absolument

invraisemblable que l'on eût refait -icio en -jacio [)our laisser

se substituer ensuite à celui-ci un -jecio apophonique, dont la

structure n'était guère plus transparente que celle de -icio.

L'analogie àe. porrigere, sur laquelle s'est appuyé M. Vendrves,

est illusoire, car ce serait une erreur que de s'imaginer que

porgere ait été refait en *porregere et que celui-ci ait abouti ensuite

à porrigere par apophonie. porrigere a été refait d'après le par-

fait porrexi suivant la formule de proportion correxi, direxi :

corrigere, dirigere = porrexi : x. Sur cette objection principale

se greffent des difficultés chronologiques. La supposition qu'un

-jacio refait se soit converti en -jecio par apophonie implique-

rait que l'absorption eût cessé d'agir avant l'apophonie ce qui

est, de toute façon, indémontrable ; les deux phénomènes étant

les effets d'une même cause — l'intensité initiale — , il est

probable, au contraire, que la disparition de cette cause com-
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mune les a supprimés simultanément. De plus, comme nous

Favons vu plus haut, les poètes lyriques et épiques de Yâge

classique comptent toujours le préverbe des composés en -icio

pour une syllabe longue et. chez Plante même, plusieurs

exemples sont favorables k la scansion longue du préverbe.

La graphie -icio, dans ces cas, doit représenter la prononcia-

tion -jicio et non -jecio, car on ne verrait pas ce qui se serait

opposé à la notation phonétique de ce dernier. M. Vendrves

serait ainsi forcé d'admettre que déjà du temps de Plante

-jecio eût été supplanté par -jicio. ce qui serait en contra-

diction avec le fait que. d'après les statistiques de AI. Mather,

-jecio paraît encore dix-sept fois sur les inscriptions de l'époque

impériale, et de l'hypothèse de M. Sommer, il résulterait que

l'on eût employé, à un moment donné, les trois formes -icio.

-jecio. et -jicio les unes à côté des autres, ce qui serait, croyons-

nous, sans analogie, et contraire à tout ce que nous pouvons

observer ailleurs en pareil cas ^

Combien, par contre, toutes choses se simplifîent-elles du

moment où nous n'attribuons plus à -jecio que la valeur

d'une graphie pure qui aurait servi, concuremment avec -icio.

à figurer la prononciation -jicio. Les deux graphies -icio et -jecio

seraient rigoureusement analogues à confiiiont et conflovont.fliiiiis

et floviiis, transcrivant les prononciations confluvont et fluvius

dans laSententia Minuciorum iC. I. L.. 1, 199). 11 ne resterait

qu'à expliquer le triomphe final de -icio sur -jecio ce qui ne

saurait faire aucune difficulté. De même que la graphie -iio

a été abandonnée parce que, dans les mots en -nos, -vos. elle

créait une confusion entre le nominatif du singulier et l'accu-

1. Du fait que Sénèque, Lucain et Martial comptent toujours la pre-

mière syllabe des composés en -icio pour une brève, M. Vendrves, L c.

p. 267, voudrait conclure que la prononciation archaïque -/V/o s'était con-

servée en Espagne, mais cette conclusion ne s'impose en aucune façon,

la scansion brève des auteurs précités pouvant très bien reposer sur une
prononciation livresque de la gra})liie -/c/f, représentant -//V/o du langage

parlé. Une telle réaction de Torthographe n'aurait rien (jue de très natu-

rel dans un idionu' (pii, comme le latin littéraire» du [)remii'r siècle de

notre ère. avait plulùl une tradition écrite qu'orale.
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satif du pluriel, de même on aura renoncé à -jecio parce que,

dans le cas de -jecit, -jechnus, le présent et le parfait de l'indi-

catif se confondaient. En outre, si Ton est autorisé à supposer

pour la période impériale une prononciation livresque -icio (cf.

ci-dessous note), il est évident que celle-ci aussi devait être

pour beaucoup dans l'élimination de -jecio.

Qu'on me permette de joindre aux considérations qui pré-

cèdent une courte remarque touchant l'orthographe de nos

livres de classe latins. On sait que les dictionnaires, les gram-

maires et les éditions d auteurs à l'usage des écoles qui sont

publiés en Allemagne utilisent Tune des deux lettres (( ramistes »,

le t', mais proscrivent l'autre, le;. Par suite de cette inconsé-

quence, on y trouve orthographiés comme dans les manuscrits

inicere, obicere^ maior, pe'wr, etc. au lieu de injicere, objicere, maj-

jor, pejjor(ou maijor, peijor, i comme second élément d'une diph-

tongue étant communément transcrit par /), usage qui est

sans grande importance dans les textes de prosateurs, mais

qui otfre un fâcheux inconvénient dans les textes métriques.

En elfet, Télève qui lira des vers comme

Inicere anguipedum captivo brachia coUo

(Ovide, Métamorphoses^ \, 184)

Obicit et noto nares contingit odore

(Virgile, Enéide, VII, 480)

Resque fide maior, coepere virescere telae

(Ovide, Métamorphoses, IV, 394)

ne manquera pas de tirer la conclusion que dans inicere, obi-

cere, maior, la voyelle de la syllabe initiale était longue par

nature, et il est permis de penser que le maître ne le préser-

vera que rarement de tomber dans cette erreur lorsqu'on voit

que la voyelle radicale de maior, peior, eius etc. est marquée du

signe de la longue, non seulement dans toutes les publications

scolaires, mais même dans des ouvrages scientifiques tels que

le Dictionnaire étymologique du latin de M. Walde. Dans les

livres de classe français, on imprime avec plus de logique v
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et y et, partant, iujicere, objicere, mais ici encore, on s'en tient

toujours à l'orthographe traditionnelle major, pejor, ejiis, ce qui,

pour la raison pédag-og-ique que je viens d'indiquer, demande

réforme. Enfin, les composés de -jacio revêtant les préfixes co-

et re-, en cas de scansion long^ue de la première syllabe, doivent

être orthographiés fo/y/f/o, rejjicio ou coijicio.^reijicio. Toutefois,

cette orthographe phonétique altérant passablement la phy-

sionomie habituelle des mots de ce type, il serait peut-être

prudent de n'introduire tout d'abord les g-raphies majjor, pej-

jor, ejjiis, cojjicîo, rejjicio, [maijor, peijor, eijtis, coijicio, reijicio) que

dans les textes métriques où l'on en découvrirait immédiate-

ment la justification. Mais, dans ces derniers, je le répète,

elles s'imposent pour tous ceux qui estiment que l'enseigne-

ment usuel des langues classiques ne doit, sur aucun point,

être en contradiction avec les doctrines de la linguistique scien-

tifique '.

1. Mon cher maître, M. Meillet, que je tiens à remercier ici une fois de

pkis du bienveillant intérêt que, depuis dix ans, il n'a jamais cessé de
porter à mes travaux, objecte contre l'hypothèse exposée plus haut, le

cas de Jlliolus qui lui parait être exactement parallèle à celui de fruotitur.

Mais je crains bien que ce parallélisme ne soit qu'apparent. En etTet, si

Jlh'olus et fruotitur étaient de même nature, on s'attendrait à avoir aussi

durant toute la période républicaine ^//o5 comme niortuos. Or, on sait que
tel nest pas le cas et c'est ce qui doit écarter les scrupules de M. Meil-

let. Au surplus, ce qui a été dit au début de cet article contre l'argument

que M. Brugmann pensait pouvoir tirer de societas s'applique également

a Jlliolus : à aucun moment on n'a eu *sociitds et *fïliulus comme fruutUur.

Mélanges Saussure



UN CAS SPECIAL DE DISSIMILATION

EN LATIN VULGAIRE

Dissimilation entre un v intervocaliqiie et un v combiné

. appartenant à deux tranches syllabiqnes consécutives

.

La forme vulgaire menetris pour nieretrix, contre laquelle Tap-

pendix Probii47, éd. Heraeus, met en garde, est généralement

prise pour une étymologie populaire due à l'influence de

nianere qui, dans la basse latinité, était un des termes euphé-

mistiques désignant l'acte de l'accouplement (cf. Schuchardt,

Der Vokalismus des Vulgàrlateins , I, p. 241, Lindsay, Die lat.

Sprache,p. 109, Heraeus, Archivj.lat. Lexikographie, XI. p. 322,

d'après Nonius. p. 423, 11 : nienetrices sl manendo dictae). C'est

une erreur. 11 s'agit en réalité d un fait de dissimilation, et ce

n'est qu'après coup que menetris a été rapproché de nianere ^ La

preuve nous en est fournie par tenebra, doublet vulgaire de

terebra^ attesté plusieurs fois dans les gloses [C. G. L. III 79,

49 ;
IV 79, 37 ; 240, 30 ;

V 202, 11 ; 204, 3 etc., cf. Thésaurus

glossarum emendatarum, éd. Goetz, ss. YY.terebraeifurfuraculum).

Mais comment faut-il concilier avec menetris et tenebra meletrix

1. L'5 final de menetris procède d'une évolution phonétique et il est

parfaitement oiseux de croire avec M. Heraeus, /. c, à une imitation de

noms grecs du type cCki-olç, ; cf. opsetris iVppendix Probi 166, éd. Heraeus,

cacatris C. L L., IV, 2125 add., felatris C. I. L. IV 1388, 2292, conjus. C. L
L. VIII 3617, XII 4248 et les graphies et prononciations inverses ariex,

locuplex, miïex, praegnax, poplex, dont j'ai cité de nombreux exemples dans

mes Contributions à la critique et à l'explication des gloses latines (Xeuchàtel,

1005), p. 44 etsuiv.



UN CAS SPÉCIAL DE DISSIMILATION EN LATIN VULGAIRE 67

Didasc. Apost., ^I. 11 (en ancien vénitien meltris: cf. Meyer-

Lûbke, Zeitschr. f. d.ôstcrr. Gymnasietu 1891, p. 111
)
et telebra,

Appendix Probi 123, éd. Heraeus. qui sont eux aussi d'ordre

dissimilatoire ? Car pour quiconque est persuadé que la dis-

similation est subordonnée à des lois pouvant varier suivant

les langues et suivant les époques, mais rig-olireusenient cons-

tantes à l'intérieur d'une langue donnée prise à une époque

déterminée, et ne différant donc en rien des autres lois pho-

nétiques, il est inadmissible que les mêmes phonèmes placés

dans des conditions identiques se dissimilent tantôt d'une

façon et tantôt d'une autre.

Pour venir à bout de la difficulté signalée, passons en revue

les cas du même type qu'offre le latin vulgaire. ^ oici les

exemples que j'ai pu réunir d'une dissiniilation survenue dans

deux tranches syllabiques consécutives entre un r intervoca-

lique et un r faisant partie d'un groupe combiné ^ occlusive -\~ r.

a.) Le groupe combiné suit :

cUibrarius [C. G. L. III 201, oo y.:r/,'.vc-c'.6ç : cilibrarius] de

* ciribrarius. forme épenthétique de cribrarius [cï. ciribriim Pla-

cidus. C. G. L. V 10, 6)
•^.

1. C'est-à-dire non disjoint par la coupe syllabique, d'après la termi-

nologie de M. Grammont, La dissimiJation coiisonantique, ^. 17.

2. Le phénomène de l'épenthèse dans le latin vulgaire de l'empire n'a

pas encore fait l'objet dune étude d'ensemble. On trouvera des listes

d'exemples chez Schuchardt, Der Vokalisiniis des VuJgdrlateins^ II, p. 400 et

suiv., Seelmann, Die Aussprache des Lateins, p. 251, Vendryes, Recherches sur

Vhistoire et les effets de V intensité initiale en latin, p. 217 et 347, Pirson, La

langue des inscriptions latines de la Gaule, p. 59. Cette insertion vocalique

semble s'être produite de préférence dans le voisinage d'un /'. La voyelle

épenthéti(jue prenait le timbre de la voyelle suivante lorsque le groupe

consonnantique qu'elle venait disjoindre était initial du mot, et le timbre

de la voyelle précédente lorsque ré})enthèse avait lieu à l'intérieur du

mot. 11 faut réserver, toutefois, le cas où la voyelle qui déterminait nor-

malement le timbre de la voyelle épenthétique, était un a ; ce dernier

cas n'a pas encore été tire au clair. Exemples : cirihrum voir ci-dessus\

cicinus C G. L. III 208, 30; IV 31S, IGiital. cecino etc.; cf. Koerting, LU.-

ronian. IVôrterhuch '^'^ éd'ii., n"" 2[i'fi\finibiriaeC.G. L. III 21, 40, requisicit Le

Hlant, Inscription^ chrétiennes de la Gaule 6o0 : .s-//i;r/7//-\- AudoUenl, Defîxionuni
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celebrosiis (C. G. L. II ÎH), lo celehrosiis zz\jyz\zz\ C. G. L., II

572, HT ccJehrosiis : J//r//5 ; à comparer aussi sarde iselemhrare)

(le cerebrosiis.

pelegriniis (C. /. L. III 4222, De Rossi, Inscriptiones Christia-

nae urhis Roinae I 14-i;itaL pellegrino, fr. pèler'w^ v. h. a. ^//Z-

grim) de peregrinus.

ital. calabrone de carabrojicni [carabro : jc^r,; C G. L. III 441,

22; 484, ol). Cet exemple étant exactement comparable à

ciUbrarius ci-dessus, il est permis de penser que la dissimila-

tlon remonte au latin vuleraire.

ital. palafreno, anc. français palefreid, esp. palafren, port.

palafrem de parav{e)rediwi. Exemple incertain ; la dissimilation

pourrait être romane.

b) Le g-roupe combiné précède :

plurigo [C. G. L. III 76, 17 7.vr,7;jiç '.pliirigo\ comparez aussi

lomb. spiiïrisna. milan, spiiiri <^plurire, Koerting-, Lat. -roman.

fVôrterbuch, 3^ éd., no 7497, Grammont, p. 76 etsuiv. ) deprurigo.

Ces exemples ont ceci de commun que l'accent d'intensité y
suivait le couple de phonèmes sur lesquels la dissimilation

s'est exercée : ciribrârius, cerebrôsus, peregrinus, carabrônem, para-

vrédum, prurigo. Dans meretrixei terebra. au contraire, l'accent

occupait une place intermédiaire entre les deux r, car on sait

tabeUaen° 270, sisinnis de asuad:; C. G. L. V 150, 31, CelcwentinusC. I. L. II

5350; cehppere C. G. L. V 633, 26; reipiioulicae C. I. L. XII 5519, calamida

(de chlamyda) C. G. L. II 573, 20, carabro (voir ci-dessusj, mais aussi gera-

cili C. L L. VIII 6237, Acyme C. L L. XII 4650 en re-ard de Acme C. I. L.

XII i63i', Daphini C. /. L. II 4970, Daphine C. I. L II 5155 (roum. ddfn
« laurier » ; cf. Puskariu, EtxtiwJ. Worterhiich d. rumànischen Spruche I

p. 42).

M. Meyer-Lûbke dans le Gnindriss deGroeber, 2*^ éd., I, p. 470 enseigne

que cribrum procède de ciribrum par suite de suppression dissimilatoire de

lu ne de deux voyelles identi({ues telle qu'on la suppose pour *crcbrum

(rouni. crieru) de cerebnim. Il serait intéressant de savoir ce qui a pu lui

suggérer l'idée de renverser ainsi le véritable rapport entre les deux
formes.
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qu'en latin vulgaire la brève pénultième d'un proparoxvton

placée devant une occlusive suivie de r attirait l'accent sur

elle : anc. français culuevre decolôbra, anc. français palpiere pau-

pière de palpétra, anc. français îonneirre de toiiitruni, ital. intéro

de integriim, esp. tinieblas de tenébras (cf. Lindsay, Die lût.

Sprache. p. 189, Sommer, Handbiich der la!. Laiit-ii. FoimenJehre,

p. 103 et suiv., Grandg-ent, An introduction to Vulgar Latin,

§§ 132 et 134). On admettra dès lors, que r—/ a abouti, dans

les mots de ce type, à /—/, mais que r-r est devenu n^r (le

signe ' indiquant laccent d'intensité), c'est-à-dire que la dif-

férence de traitement qui s'observe entre' cilibrârius , celebrôsus,

pelegrinus etc. d'une part et nienétrix, tenébra de l'autre, tient à

la place ditîerente de l'accent dans l'une et l'autre catégorie

d'exemples. Or, l'accent de nierélrix avançant d'une syllabe

dans les cas ol)liques, ineretricis, meretrici, meretricem devaient

passer à meletricis, meletrici, nieletricem, et c'est là qu'il convient

de chercher l'origine de meletrix doublet de menetrix. Quant à

telebra en regard de tenebra, les constatations qui précèdent

conseillent d'y voir un nom postverbal tiré de felebrâre produit

attendu et conforme à la loi établie ci-dessus de la dissimila-

tion de lerebràre^.

L'accent d'intensité que M. Grammont, dans son beau livre

sur la dissimilation et M. Hofîmann-Krayer dans sa récente

étude sur le même sujet 'Ferndissimilation von r und l ini Dent-

schen, dans la Festschrift :{ur 4p. Fersamnilung deutscber Philologen

und Schuhnànner in Basel ini Jahre ipo']^ p. 491 et suiv. ) n'ont

fait intervenir que pour rendre compte de la marche suivie par

1. On pourrait supposer aussi que le traitement /

—

/était régulier non-

seulement lors([ue Taccent suivait les deux r, mais encore lorsqu'il les

précédait et que telehra serait le produit phonétique d'un ferchra, dou-

blet demi-savant de tere'bra; cf. anc. i'vixnqins palprès de palpe tras en reg-ard

de paJpiere, paupière de palpetra. Ce qui donne un certain poids à cette hypo-

thèse, ce sont le latin vulgaire ceîebruni, C. G. L. III ^57, 11 et Titalien

célebro (cf. Wiese, Altitalien. EletnentarbiicJ), § 80) qui représentent effecti-

vement une formation demi-savante, cerebrum ayant été supplanté dans

tout le domaine des langues romanes sauf en roumain par cerebellntn.
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la dissimilalioii, peut donc, à roccasion, influer aussi sur le

choix de l'un ou de l'autre des différents traitements possibles.

11 serait intéressant de délimiter d une façon générale son
action à ce dernier point de vue, mais à mon grand regret le

temps me fait défaut pour pousser plus avant mes recherches,
et je dois m'en tenir à l'échantillon qu'on vient délire. Puisse
le problème bientôt être repris par un confrère autorisé.



REMARQUES SUR LA LANGUE
DES

TARLETTES D'EXÉCRATION LATINES

Il ne saurait entrer dans mon idée d'aborder ici une étude

méthodique et complète de la langue de ces curieux échantillons

de latin vulgaire connus sous les noms de tabelhp defîxionum,

tablettes d exécration ou tciblettes imprécatoires, d'abord, par-

ce qu'elle ne tiendrait pas, beaucoup s'en faut, dans l'espace

dont je puis disposer et ensuite, parce que M. Richard Wuensch
m'écrit que le sujet sera bientôt traité dans la thèse d'un de

ses élèves. Le but beaucoup plus modeste du présent travail

est de discuter quelques formes isolées, auxquelles me paraît

s'attacher un intérêt linguistique particulier.

Ces lamelles de métal ayant presque toutes pour auteurs

des gens de la plus basse extraction, leur valeur documentaire

pour l'histoire du sermo plebejus ne le cède en rien à celle des

graffitti de Pompéies. Elles proviennent de toutes les parties de

l'empire romain, mais principalement de l'Afrique (Carthage

et Sousse) et semblent appartenir en majeure partie au deuxième

et troisième siècles de notre ère. Je les citerai daprès lini-

portant recueil de M. Audollent, De/îxioniini taheUœ qiiotquot

innotuerunt tam in Graecis orientis quam in totins occidenfis parlihus

(Paris, A. Fontemoing. 190iV

a) Graphies inverses

On sait que les textes vulgaires fourmillent de graphies
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inverses, auxquelles, sinon toujours, du moins le plus souvent

correspondaient des prononciations inverses. C'est ainsi que, a/

étant prononcé au devant consonne dans la langue populaire,

beaucoup de gens s'imaginaient que, pour écrire et parler

correctement, il fallait remplacer tout au antéconsonantique

par fl/, créant ainsi en dépit de Tétjmologie des formes comme
sahua, (ital. salma, esp. saluia, xahna, en regard de fr. somme,

V. h. ail. soum qui remontent à sauma, lequel, à son tour, pro-

cède de sagma; cf. Isidore, Orig., XX, 16, o; sagma quae cor-

rupte vulgo dicitur salma) et *smaraldus,-a (
ital. smeraldo, esp.

port, esmeralda en regard de fr. émeyaiide, prov. esmeraiida <* sma-

raiidus^-a de smaragdus,-a) ^ ou bien, parce que n s'était amuï

dans le latin vulgaire au contact d'un s subséquent, on intro-

duisait par mesure de prudence un n devant s même dans les

mots qui n'avaient jamais possédé de nasale, témoin par

exemple l'Appendix Probi qui blâme les prononciations Her-

culens et occansio '. Les tablettes imprécatoires nous fournissent

quelques exemples curieux de ce phénomène.

Dans une de ces tablettes, trouvée aux environs de Rome
et attribuée par de Rossi au deuxième ou troisième siècle de

notre ère (n*' 140 chez AudoUent), l'auteur appelle sur son

SLdYersRÎre febris frigtLS tortionis palloris sudores obbripilahonis ineri-

dianas serulinas nocturnas. Qu'est-ce que ce moi obbripilatio qui,

d'après le contexte, doit signifier «. frisson » et qui se retrouve

en effet avec ce sens sous la forme obripilatio chez Cassius Félix,

De medicina, chap. 21 (deux fois) et dans la traduction latine

de Soranus publiéepar M. Valentin Rose, II, 2, 17 p. 54, 12, et

II, 23, 73 p. 103, 16 (cf. Ph. Thielmann, Archiv }\ ht. Lexiko-

1. Pour plus de détails, voir Rhein. Muséum, nouvelle série LX, p.

4()i.

2. Je rappellerai aussi le français chétif qui repose sur un latin *cacHvus

prononciation inverse de cattivus (ital. cattivo), issu lui-même de captivus.

On a expliqué jusqu"ici*a7c/wM5par une influence celtique (cf. Grandgent,
An introduction to Vulga?- Latin, § 313, Koerting-, Lat.- roman. Wôrterbuct),

'6^ éd., n° 1903), ce qui est parfaitement inutile. (Cf. suctilissimo pouv sup-

tiîissimo chez Pélagonius, chap. 1, et inversement rnptîiare pour ructuare,

chez Fulgence, p. 14, 1; 86, 10; 166, 11 éd. Helm.)
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graphie. I. p. 73 et suiv., et III. p. o41 ? La réponse serait peut-

être assez malaisée, si la tradition manuscrite ne donnait pas,

dans un passage de la Vulg-ate Ecclésiaste. 27. 15 . et dans les

gloses. C. G. L. III 20o. 60 et III 207, lo en regard de III 296,

42 obripilatio comme variante de borripilalio, dont Tétymologie

est transparente et dont l'identité avec obripilatio ne peut être

douteuse. Thielmann. /. c. il est vrai, a contesté cette identité

et s'est ingénié à trouver pour obripilatio une explication invrai-

semblable et en laquelle lui-même n'a qu'une médiocre

contiance, mais il est à présumer que. sans la difficulté pho-

nétique qui semble séparer les deux mots, il n'aurait pas pris

ce parti. Or il suffit de considérer ob(Jb)ripi]aiio comme une

graphie inverse de (Jji)orripilatio pour lever immédiatement

cette difficulté. Dans le latin littéraire, les préfixes ab-^ ob- et

sub- assimilés à l'initiale consonantique du mot suivant ont

été rétablis dans la plupart des cas '. tandis que, dans le parler

populaire, l'évolution phonétique a subsisté dans une large

mesure, ainsi qu'en témoignent adiirare < *abdurare, obdurare

^Denk, Archiv. f. lat. Lexikogiaphie^ Xlll, p. 583 et suiv.. cf. anc.

îrançsis ad II rer). oligare < obligare [Defixioniim tabellae . éd. Audol-

lent. n^ 208; cf. aussi oligia: ne[c)tae [interprétament anglo-

saxon . C. G. L. y 376, 3 : oligia : reîia Osbern, Pauorniia i03) -^

1. Les exceptions telles que surriperc (\e*subrapere s'expliquent par le

fait que. dans les composés apophoniques, raffinitê avec le verbe simple
s'accusait avec moins de netteté que dans ceux qui n'ont pas été altérés

par l'apophonie ohlio-art', subruere etc. , ce qui donnait nécessairement
moins de prise à l'action analogi([ue. Si, dans les composés avec ab-, il

y a eu recomposition même en cas dapophonie, c'était pour les empê-
cher de se confondre avec les composés renfermant le prétixe û^-.

2. M. Goelz dans le Thésaurus glo^sarum emeudatarum s. v. oUgia fait

suivre ce lemme d'un point d'interroiration, ce qui semiile inditjuer qu'il

doute de l'authenticité de la leçon. Mais il n'y a aucune raison sérieuse

pour la suspecter. OUgia, doublet vulgaire de *obUgia, est un nom post-

verbal, pour lequel avr/V/a^ aura fourni le modèle; cf. Placidus, C. G. L.

V 10, -Izz: V .j9, 3; corrigiae a coriis vocantur irl a coUigatione quasi coUigiae

= Isidore, Orig., XIX. 34, 13). Le neutre oJigia semble calqué sur
retiii à moins (jue oligia et relia, datis la glose d'Osbern. ne soient tous

deux des féminins du singrulier.
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olifuare Koblimare [olimaf: Uiupidat p. ex. C. G. L. IV 132, 19

entre Olympum et olitor^ IV, 2()i, 34 eAiireolim et olores), sud die

<,snb die (sur une inscription dEspag-ne de Tan GOl, Garnoy,

Le latin d'Espagne d'après les inscriptions, p. 16o; cf. aussi italien

suddito Ksiibditum) '. Employer la forme assimilée, dans les cas

de ce o^enre, étant donc un signe de mauvaise éducation ou de

basse extraction, ceux qui tenaient à éviter un pareil reproche

mettaient un soin exagéré à rétablir le b, et, tombant dans le

mal contraire, créaient des prononciations et des graphies

monstrueuses comme obripilatio pour Çj^orripilatio ou obliba pour

oliva [oblibae : èXaCai C. G. L. III 18i, 11) qui, paraît-il, s'accré-

ditaient facilement dans les milieux populaires-.

Le redoublement consonantique dans obbripilatio de la tablette

imprécatoire n" 140 est exactement de même nature que dans

obblegate fourni par le n° 268(Sousse, 3^ siècle apr. J-C), dans

aggro C. L L. III 2448, fraltre C. /. L. Vlll 111 etc. (pour

d'autres exemples épigraphiques cf. Seelmann, Die Aussprache

des Lateins, p. 121 et suiv.) et dans l'italien obbligare, îabbro etc.

Il tient à la prononciation en staccato motivée elle-même prin-

cipalement par l'accent d'intensité renaissant (cf. Groeber,

Conimentationes Woelfflinianae , p. 171 ; Vendryes, Recherches sur

rhistoire et les effets de V intensité initiale en latin, p. 110 et suiv.).

Dans une autre graphie inverse, niutiios pour mulos (ace. plur.),

le graveur de la tablette 219 déjà citée a pris le contrepied de

1. La simplification de la géminée procédant de Tassimilation du

groupe -hd- dans adurare et oîimare, où la voyelle radicale du verbe simple

était originairement longue, a eu lieu en vertu de la loi de mamilla (voir

plus haut p. 46, note 1). Après la disparition des différences quantita-

tives des voyelles latines, elle fut généralisée par voie analogique, d"où

oligare pour *oUigaye.

2. Ce serait une erreur, à mon avis, que de mettre la forme ohhripi-

latio sur le compte personnel de Fauteur de la tablette n° 140, car le con-

tenu même de ces documents exclut d'emblée toute préoccupation litté-

raire. Cet homme ne faisait que transcrire une forme qui, à son époque,

était courante dans les milieux qu'il fréquentait et n'avait pas plus le sens

timent d'écrire avec une correction particulière que le Français du

peuple n'a la prétention de bien parler en disant \e journal de hier au lieu

de /(' journal d'hier.
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formes vulgaires comme perpeius, mortus (Audollent, n° 23i),

proniiscuSj exigus, ingeiius poiivperpétuas, fuortuus
,
proiniscuus , exiguus

{cf. Carnoj, Le latin d'Espagne d'après les inscriptions, p. 117 et

suiv., Pirson, La langue des inscriptions latines de la Gaule, p. 08,

Grandgent, An introduction to Vulgar Latin, ^ 226).

Enfin, l'exemple le plus remarquable..est le génitif sing.

Martialici(s) dans une tablette rédigée en caractères grecs de

provenance cartaginoise (n** 231). Dans Tindex grammaticus

qui, pour être un utile répertoire, n'en constitue pas moins la

partie la plus faible de son étude, M. Audollent range cette

forme parmi les mendae singulae, et le commentaire joint au

n'^ 231 déclare catégoriquement « MapTiaXr/.i errore pro Map-

TiaXiç datum fuisse patet ». En réalité, il s'agit d'un cas de

déclinaison hétéroclite due à une prononciation inverse. Dans

mes Contributions à la critique et à Texplication des gloses latines,

p. 44 et suiv., j'ai montré sur la foi de copieuses listes

d'exemples que, dès le premier siècle apr. J.-C, x était

devenu s dans la prononciation vulgaire et que, dès lors, pour

échapper à cette pi-ononciation vicieuse, on remplaçait par x

même V s de mots tels que miles, aries, poples, ce qui ne pouvait

manquer d'en changer la flexion. J'ai relevé, en effet, /. c, le

nominatif plur. praegnaces pour praegnates qu'on lit chez Fulgence

p, 30, 21, éd. Helm, et qui reçoit maintenant une précieuse

confirmation par le génitif sing. Marlialici(s) de la taldette

magique n'^ 231

.

b) f'ulutor: futrix.

Le féminin de nutritor, qui devrait être *nuin'trix, apparaît,

comme on sait, dès le début sous la forme nutrix par suite de

dissimilation syllabique. Or, il est intéressant de constater que

le contraste de nutritor: nutrix, en a engendré plusieurs autres

du même genre. Un exemple a été relevé naguère par Bue-

cheler, Glotta, I, p. 3; c'est veslitor: vestrix, ce dernier attesté

sur une inscription de Rome, C. /. L. VI, 921 i : Sellia Epyre

de sacra via auri vestrix. Un second nous est fourni parjututor:
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futriw fotrix = fiitrix ayant été reconnu par Buecheler

(qui ne s'en est plus souvenu au moment où il rédigeait

l'article précité de la Glotta ) dans la defixio amatoria de Calvi

Risorta publiée par M. Audollent sous le numéro 161: Dii

inferi C Babulliiini et fotr(icem) ejus Terîiam Salviam etc. (apud

Ihm, Epbemeris epigr.. Vlll, p. 135). Enfin, comporîrix se lit

C. G. L. IV, :241, 19 [gerula : niitrix. comportrixw le masculin

il est vrai, n'est encore représenté que par portator.

Tous les féminins précités sont donc calqués sur niitrix

suivant la formule nutritor : nutrix^vestitor, futiiior, (coin^ por-

tator : A, et ce serait une erreur que de les croire sortis phoné-

tiquement de *vestitrix, fututrix, comportatrix qui ne se trou-

vaient pas plus dans les conditions requises pour une dissi-

milation syllabique que le masculin nutritor, lequel, eifective-

ment a persisté intact '. Par contre, vestilor, fiitutor, Çcom)por-

tator auraient pu se dissimiler en ^vestor, yntor, *{co}i{)porior\

s'ils ne l'ont pas été, c'est que précisément le contraste vestitor'.

V€sirix, futiiior : fiitrix: comportaior '. comportrix était trop ancré

dans le sentiment des sujets parlants pour qu'une pareille

dissimilation eût quelques chances de se produire. 11 est

exact qu'on rencontre une fois arjvAportor pour anniportator \C.

G. L. IV 31 1. 1 , mais cette forme, loin d'infirmer ma manière

de voir, lui procure au contraire un précieux appui ;
c'est une

exception qui confirme la règle. En effet, armiporlator ne com-

portant pas de ft'minin, en raison de son sens, la dissimilation

ne se heurtait ici à aucun obstacle -.

1. On ne taxera pas davantaofe comporîrix de haplographie de copiste,

comme 1" a fait M. Pokrovskij, Materialy dlja istoriceskoj gramniatiki latinskago

ja:0'ka Moscou, 1898 >, p. 197 et Journal de Kiibii, XXXVIII, p. 280. En prin-

cipe, on pourrait n'y voir qu'une simple faute d'inadvertance, mais l'exis-

tence de î'«//-/.v et de/////-/v interdisent formellement une telle hypothèse.

Il est à remar([uer, au surplus, que, comportatrix étant synonyme de Jiu-

trix. l'analog-ie avait ici particulièrement l)eau jeu et que, dès lors, le

doublet comportrix est si peu surprenant ((uon aurait bien plutôt peine

à concevoir qu'il ne fût point attesté.

1. Noter en passant portator employé comme féminin dans la glose

gerula: nutrix, portator C. G. L. V 20^), 10. C'est le pendant exact de haec
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Toutefois, le contraste dont il vient d'être parlé, quelque

significatif qu'il ait été, n'a jamais pu faire sortir de lusag'e les

féminins primitifs fututrix et comportafrix, ce qui, d'ailleurs,

n'étonnera personne, fututrix est attesté C. /• L. IV, 220i et

chez Martial, XI 23, 4 ; 62, 10; comportatrix C. G. L. IVo2l,

53; 588, 24; V 502, 30.

Il reste à dire un mot du féminin allemand Zauherin que

l'on pourrait être tenté d'assimiler à nidrix en supposant une

dissimilation syllabique Zaïihercrin (moyen haut ail. ~ouberae-

rinne) > Zaubenn, dissimilation cpii n'aurait pas atteint le

masculin Zauherer. parce qu'on ne pouvait laisser celui-ci se

confondre avec Zaïiber « magie ». Mais l'existence d'un doublet

Zauhrerin ne laisse pas que d'être très embarassante. Faut-il

croire que le pv'\n\\i\î Zauhererin ait subi deux traitements diffé-

rents qui seraient l*' la dissimilation syllabique, doiiZatiberin,

et 2*^ la syncope, d'où Zaubrerin^ ou faut-il n'admettre que la

syncope et ramener Zauberin à Zaubrerin, dont le premier r

serait tombé par dissimilation, mais aurait été partiellement

rétabli par des considérations d'ordre étymologique? L'absence

d'un critère sûr pour choisir entre ces deux solutions nous

oblige à suspendre notre jugement ; ce que j'ai voulu montrer,

c'est que le couple allemand Zauberer : Zauberin ne rentre

pas nécessairement dans la catégorie des exemples latins

cités plus haut.

c) albastrus.

Dans trois tablettes provenant des fouilles de Sousse et

contenant des imprécations contre des chevaux de courses du

parti adverse (nos 272, 273 et 274), on rencontre un cheval

osor (Placiduft, C G. L. V 90, 18 = 128, 6 : hic et hacc osor, osn'x enim dict

non potest uisl ah iniperitis) el amator f. clans une inscription dos premiors

temps de l'Empire [Notiiie degti scavi^ année 1906, p. 145, n" li Ursia . .

.

coujunx A. Avidi Summachi^ fida amator conjugis sui . . . (Buechelor, Glolta, 1,

p. 3 et suiv.)
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nommé AJcastnis. Ce nom, à la différence de ceux qui le pré-

cèdent et le suivent, est vide de sens, ce qui ne paraît pas

avoir frappé l'éditeur. Je ne crains pas d'affirmer que c'est une

faute de lecture et que, sur les documents orig^inaux, on doit

trouver AJhastnis. Ce serait un cas analogue à celui qui se pré-

sente au nviméro 140, A 8 et B 3 M., où M. Audollent imprime

merilas et nicrilas en ajoutant expressément « lectio certa est»,

tandis que M. Wuensch, Berliner philoJ. Wochenschrift, année

1905, col. 1078, déclare que le fac-similé publié dans \e.i^ Noti:;ie

degli scavi de 1901 porte aux deux places medulas '.

Le nommatif sing. Albastrus pour Alhaster est corroboré

par tetrus pour t[a]cter, nihnis pour ruher etc. [teter non tetrus

Appendix Probi, 138. éd. Heraeus ; tetrus'. av,z-tv/'zz, 7.]j.y:jç,zz

C. G. L. Il 195, 47; ly.vbzc: flavus, rubrus, riiheus C. G. L. II

377, .51) qui sont évidemment dus à Tanalogie [ïoYiwwle foeda

^

russa : foedus, nissiis = taetra^ ruhra : x ou hien foedi^ nissi : foedus,

riissus= taetri, riihri • x) ~.

Albastrus est à la base de roumain albàstui qui signifie c bleu

clair ». Le fait que les mêmes lamelles de plomb qui offrent

Albastrus ainsi que deux autres trouvées au même endroit (les

n°^ 280 et 281) mentionnent un cheval du nom de Roseiis donne

à penser que ce sens est ancien.

1. Sans connaître le compte rendu de M. Wuensch, j'avais moi-même
émis l'hypothèse que merilas, nicrilas représentaient medullas [Woct^enschrift

f. klass. Philologie, année 1906, col. 953.964). Ce que j'ai dit, /. c, surTr de

merilas que je croyais retrouver dans l'ancien italien le merolla do'il natu-

rellement être considéré comme non avenu.

2. D'après tetrus, rubrus pour t[a]eter, ruher on a forgé ensuite acrus,

*alecrus pour acer, alacer [acre non acruiu Appendix Probi 41, éd. Ileraeus,

acruiii Mulomedicina Chironis, éd. Oder, p. 171, 30; 249, 31 ; 208, 10 ; 259,

4; 277, 15; ital. allegro <*alecrum, forme apophonique conservée dans la

langue vulgaire comme p. ex. sepero, tandis que le latin littéraire ne

connaissait que les recompositions alacrem, sépara). Enfin, acrum pour

acreni a entraîné la création d'hétéroclites tels que elegaiituni, eiiiineiiium

pour elegantem, eminenteni {Elegantu{m) Audollent, n°s 275 et 279, en

regard de Elegante{m), ibid., n"« 276, 278, 283, 284, et Eminentum,

n" 275 en regard de Eminenteim), n" 284).
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PAU A. MEILLET.

En général, l'aoriste indo-européen n'était pas caractérisé

par une formation spéciale ; il n'y avait pas de catégorie de

thèmes exclusivement propre à l'aoriste, et c'est ce qui fait

qu'on parle souvent d'un groupe du présent-aoriste. L'aoriste

ne se laisse définir et distinguer du présent, au point de vue

morptaologique, que par un seul trait : on nomme présent un

thème qui, à l'indicatif, admet à la fois les désinences pri-

maires et les désinences secondaires, ainsi Xeir.M, s Xst-sv ; on

nomme aoriste un thème qui, à l'indicatif, n'admet que les dési-

nences secondaires, ainsi sXf.Trcv. Au principe général il n y a

qu'une exception : l'aoriste sigmatique, qui n'admet aussi que

les désinences secondaires à 1 indicatif, mais dont le thème

présente de plus une caractéristique d'aoriste. Sans doute l'élé-

ment suffixal *-s- se retrouve en dehors de l'aoriste ; il fournit

certains présents, et il est la principale caractéristique du

futur et de certaines autres formes ; mais tout ceci est acces-

soire ; et, si l'on observe le sanskrit ou le grec, on y aper-

çoit immédiatement une grande catégorie de l'aoriste en -s-,

ayant une formation spéciale. Pareille anomalie mérite d'être

examinée.

L'aoriste sigmatique apparaît d ailleurs comme une forma-

tion singulière à plusieurs égards.

1" Les suffixes athématiques comportent le vocalisme nor-

mal indo-européen ; ils sont de la forme *-men-, *-tei-, etc., avec

toutes les alternances de la voyelle e. Au contraire, le suffixe

Mélunges Sanssiire 6
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*-s- ne comporte une voyelle dans aucune de ses formes ; tout

se passe comme s'il existait un suffixe purement consonan-

tique *-5-. L'étrangeté de cet état apparaît si Ton définit la

cellule morpholof^ique, avec M. F. de Saussure, Mémoire,

p. 18G : Groupe de phonèmes ayant, à Fêtât non affaibli, le même

a ' (c.-à-d. ^) pour centre naturel. Or, cette définition semble

s'imposer pour tous les autres suffixes.

2" Les alternances vocaliques employées dans la flexion

n'intéressent que l'élément prédésinentiel, jamais l'élément

présuffîxal (F. de Saussure, Mémoire, p. 186). L'exception que

semblent faire au premier abord les formes du type véd. dcîru,

drûuah n'est pas réelle; car elle est toujours liée aune varia-

tion de suffixe à l'intérieur de la flexion (v. A. Meillet, Intro-

duction-, ^. 277 et suiv.). Or, les alternances vocaliques de

l'aoriste en -s- ont lieu à travers 1'^ suffixal : l*" pers. sing-. act.

âyâinsam, moy. yainsi ', S*" sg-. act. âyân^ moy. àyainsta, etc. —
Surprenante par sa disposition, l'alternance vocalique de

l'aoriste l'est aussi par sa nature. En effet elle comporte à l'ac-

tif un degré long, attesté à la fois en indo-iranien, type skr. avât,

et en slave, typev. si. vèsii\ or, le degré long n'apparaît guère

d'ailleurs qu'en syllabe finale, ou devant une série de brèves

(type skr. bhâvâyati, cf. v. sL -havitû). Au moyen, le degré

employé en sanskrit est le degré zéro ou le degré a (i.-e. *^ ou

*o), suivant que la racine se termine par sonante suivie

d'occlusive ou par une seule consonne, soit âdiksi, àhhutsi,

asrksi, mais ânesi, dstosl, dmainsi, etc., contraste étrange, et qui

ne se retrouve pas dans d autres sortes de thèmes.

3^ L'emploi fait de l'aoriste en -s- difTère profondément d'une

langue à l'autre; fréquent en indo-iranien et en grec, il se

trouve aussi très souvent en slave, tandis qu'il manque en

baltique ; il fournit beaucoup de formes au latin, aucune à

l'osco-ombrien ; il existe en irlandais, mais le germanique

Fignore. Cette répartition, qui ne répond à aucun des grou-

pements dialectaux connus, est tout à fait surprenante.

Ce qui sans doute rend compte de tout, c'est que, comme
on va essayer de le montrer, l'aoriste sigmatique est toujours



sur. LAURISTE SK.MA l KjU K 83

une formation secondaire, c'est-à-dire une formation qui ne se

rattache pas directement à une racine, mais qui est dérivée

d'autres thèmes existant dans la langue.

Il est du reste malaisû de voir quelle place, en tant que

thème primaire, occuperait l'aoriste sig-matique dans le sys-

tème indo-européen.

S'il s'ao-it d'une racine qui fournisse un présent duratif du

type thématique, c'est-à-dire en général paroxyton et à voca-

lisme radical de deg-ré c, on en obtenait aisément l'aoriste au

moyen du type thématique oxyton et à vocalisme radical de

deofré zéro. C'est ainsi que, en regard du présent attesté par gr.

A£ {-£'//. g'o t. Icihivan (v. h. a. Jîhan), lit. Jëkù. on aie thème oxy-

ton à suffixe zéro attesté par gr. /.-.ttciv. v. h. a. liici « tu as

prêté )),arm. elikb « il a laissé ». skr. class. aricat: en regard du

présent skr. hôdhati, h.o\n. -ijhizhy.'..\ . h. a. hiotau, v. si. bJjiida.

on a l'aoriste véd. hiidhànîa, gr. -jhizHoL^, v h. a. biili, et sans doute

V. si. *bùdu. non attesté, mais supposé par le dérivé biinati. L an-

tiquité de ce contraste des deux types est bien établie. M. Del-

briick a montré que. en sanskrit, le type paroxyton et le type

oxyton, tàrati et lirâti par exemple, ont des valeurs distinctes

iFergl. Sx)it., II. p. 90 et suiv. , ; mais en sanskrit il n'y a pas

en général contraste d'un présent et d'un aoriste ainsi constitué,

et les cas tels que mrôcati : afiirucat sont isolés. En grec, au

contraire, le type a-.-îîv est largement représenté, et ceci est

d'autant plus remarquable qu'il a évidemment cessé d'y être

productif depuis une date très ancienne. En slave, le même
type a servi de base à la grande catégorie des verbes à suf-

fixe nasal V. \i. S. Z.. XIII, 203 et suiv. . En germanique, ils

ont fourni la 2^ personne des prétérits du germanique occi-

dental à une grande partie des verbes forts. L'arménien

même a conservé quelques formes telles que elikh, egit ^=skr.

âvidat). Le sanskrit suffit à montrer que l'opposition du pré-

sent et de 1 aoriste n'avait pas en indo-européen la précision

et la rigueur qu'elle a prises en grec. Et en etVet, d'anciennes

formes à vocalisme radical e, par exemple yîvetO^:'.. peuvent

servir d'aoristes pourvu (jue le sens de la racine s'y prête et
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qu'une autre formation (en Tespèce Y^yveaGai) fournisse le pré-

sent; en arménien, il arrive qu'un même thème fournisse à la

fois le présent et l'aoriste : présent berê « il j)orte » ^= skr.

bhàrali^ aoriste cher « il a porté » ^skr. âhharat] en slave, l'an-

cien imparfait thématique, disparu presque tout entier à l'é-

poqvie historique, a fourni à l'aoriste certaines formes qui lui

manquaient, ainsi vede, nese^ etc. de veda ficsa,, etc. com-

plètent le paradij^me des aoristes vêsn, nèsih etc. Dans tout

ce groupe des présents-aoristes thématiques, on ne voit pas

que l'aoriste sigmatique trouve naturellement une place en

indo-européen.

Quant aux racines qui fournissent des présents-aoristes

a thématiques, il y a deux cas à considérer.

Si la racine exprime l'action pure et simple, sans indication

du développement, le thème radical est naturellement un

aoriste, et cet état est presque entièrement atteint dès l'indo-

européen; un thème plus complexe, qui est souvent un

thème à redoublement, est alors affecté à l'expression du pré-

sent ; c'est le cas du type skr. àdhàt, arm. ed^ gr. £0£[j.£v en face

de skr. dàdhcimi^ gr. tiOt^ixi, lit. desti et de arm. dnem ; on en

a de nombreux exemples. Ce n'est pas que le type à redouble-

ment soit réservé au présent
;

il y a des aoristes anciens qui

sont des thèmes à redoublement, par exemple skr. âvocatn=
^r. è'(f)£iKOv ; mais l'expression de la répétition ou de l'in-

tensité particulière de l'action par le redoublement se

prêtait bien à fournir des présents (cf. Ul'janov, dans Sbornik

Fortiinatov^ p. 703 et suiv.). Les thèmes radicaux n'étaient

du reste pas réservés exclusivement à l'aoriste en indo-

européen: le latin a encore le présent J^/(^/^r^), en face de skr.

àdàt^ arm. et^ gr. à'os[j.£v, et [con-)dit, {crè-)dit, etc., en face

de skr. âdbât, etc. ;
le présent dat n'exprime pas le déve-

loppement de l'action : il est perfectif. De même, pour

obtenir un présent imperfectif de la racine *dhê-, les dialectes

italiques ont recours à un nouveau thème : lat. faciô. Telle

racine, dont on ne possède avicune forme radicale simple, se

dénonce cependant comme ayant valeur d'expression de l'ac-
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tion pure et simple; ainsi *sè- « semer », dont on a en latin

le présent à redoublement sera, et ailleurs le présent en *-ye-

(du type slave daja « je donne )>, imperfectif, en face de dann) :

V. si. sèja, lit. séju, got. sala.

Si au contraire la racine exprime le développement de

Faction, le thème radical est un présent, et la racine ne com-

porte pas d'aoriste ; c'est le cas de skr. àsti, gv. Ï7-1, v. si.

jeslû, lat. est, ^^ot. isf. arm. ^'5 etc., ou de skr. vâfi, gr. à'(f)r,:7'.,

par exemple. Dans les cas de ce genre, si l'on a besoin d'ex-

primer l'action pure et simple, on recourt d'ordinaire à une

autre racine, et c'est pour cela que c'est auprès des racines

de ce g-enre qu'apparaissent la plupart des cas de supplé-

tisme connus; mais la fixation du type supplétif a eu lieu

séparément dans chaque langue, et la racine à laquelle est

emprunté l'aoriste diffère d'une langue à l'autre : skr.

àtii, àghah \ arm. iitem^ hcray [^^ pers. ckcr)\ gr. £c;j,£va' (et

ÈjOto)), sça^sv ; le slave, qui a largement développé l'aoriste

sigmatique, a créé jasn [jaxii) en face de janiï : c'est une

innovation qui montre seulement la puissance productive du

type en -s- en slave. — Dans tous les cas, l'aoriste en -s-

n'apparaît que postérieurement, en vertu de l'existence d'un

système général, ou bien fait entièrement défaut.

L'indo-européen avait des aoristes sigmatiques ; mais on

voit combien petite en était la place dans l'ensemble du sys-

tème verbal ; et en effet les exemples qu'on a des raisons

solides de tenir pour indo-européens ne sont pas nombreux.

L'un des principaux est : skr. àdiksi, àdista (et adiksat), gâth.

dais « que tu montres » (v. Bartholomae, Altiràn. Wôrt. sous

daês-)^ gr. Issiça, lat. ^/a7 ; il est impossible de déterminer quel

était le présent de cette racine en indo-européen ; le sanskrit

a diçàti qui ne se retrouve pas en iranien ^tandis que le tvpe

intensif dédistc a un correspondant gâth. dacdôist) ; le gr. c£{xvû;j.t

a été fait sur £C£i;a ; seul, le groupe occidental a *dcikc- : gcU.

-ieihan^ lat. Jzrô (ancien deicô), osq. deikum, irl. do-dêcha. In
autre exemple qui paraît bien établi est : skr. avàî {avâksam),

zà-va^at^ cypr. ifîHî (? ; v. Hoffmann. Gr. Dinl.. I, n*^ ()6),



86 A. mi;ili,i:t

pamph. '.7f£:£ (? ; v. R. Meister, Ber. d. Gcs. d. IViss. ~. Leipiig.

Phil. -hist. CL, LVI, p. 41), v. si. vcsu (peu probant), lat.

uexi (ou iicxi ?j ; il y ^ ici un présent très sûr : skr. vâhati,

zd va:^aiti, v. si. l'^'^t'///, lit. ve^a, got. -wigi^, lat. w^^// ; une

forme aoristique à vocalisme radical zéro où le *:c- initial serait

vocalisé a été évitée. Mais la plupart des exemples (jue

rapproche M. Brugmann, Grundr., II, § 812, et Abrégé de gr.

cornp., § 703, sont dépourvus de toute valeur probante pour

établir l'existence indo-européenne de telle ou telle forme.

Pour qu'on ait le droit de rapprocher des formes de

diverses langues de même famille en les rapportant à un

original commun, il ne suffît pas qu'elles soient phoné-

tiquement superposables : ce n'est là qu'une première

condition préalable, la condition de « possibilité )>, et c'est à

tort qu'on se contente souvent de cette simple possibilité ; deux

formes superposables n'établissent l'existence d'un original com-

mun en indo-européen, que si elles n'ont pu être créées indé-

pendamment dans chacune des langues où elles figurent. En
appliquant ce principe, on voit s'évanouir presque tous les

aoristes indo-européens en -s- supposés. Ainsi tous les pré-

sents grecs en "^-ye- sont accompagnés d'aoristes sigmatiques
;

il n'y a donc rien à conclure de sTsiva, è'ç/Oî'.pa, etc. Tous les

verbes lituaniens ont un futur ; il n'y a donc rien à conclure

de lit. remsme, etc. L'aoriste slave de tous les thèmes ter-

minés par voyelle est en -s-\ il n'y a donc rien à conclure de

phixiî, daxu, etc. Skr. àtasi, âdisi, dâsat, etc. sont des forma-

tions nouvelles qui s'expliquent en sanskrit même, on le verra.

Si l'on élimine toutes ces formes et celles qui donneraient

lieu à des critiques analogues, il ne reste presque plus

de thèmes d'aoristes sigmatiques qu'on puisse valablement

employer pour démontrer le caractère indo-européen du type,

et le nombre des exemples se réduit à quelques unités ; les deux

plus solides ont été notés ci-dessus ; il y en a sans doute

quelques autres plus malaisés à déterminer.

Ceci posé, il reste à examiner séparément chacune des

langues qui présentent des aoristes en -s-, et à faire ressortir la

nouveauté de la plupart des formes.
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1^ Indo-iranien.

L'aoriste en -s- est toujours radical en indo-iranien, parce

que les thèmes dérivés, et notamment les dénominatifs,

n'y ont en général à l'époque ancienne qu'un seul thème à

formes personnelles, celui du présent. Mais ces aoristes sont

en général des substituts donnés à des -aoristes purement

radicaux, athématiques pour la plupart, dans des cas où

ceux-ci vieillissaient et tendaient à disparaître.

Le moyen indien présente tout achevé le résultat de ce

développement. Ainsi le pâli, qui n'a plus que des traces isolées

de l'aoriste purement radical thématique ou a thématique, a

donné à chacun de ses présents primaires un aoriste qui

repose sur le type de l'aoriste sigmatique : pivi « il a bu »,

stiiji (( il a entendu », piicchi « il a demandé » (cf. la forme

toute différente véd. aprâksït), etc. ; des faits analogues se

retrouvent dans les pr;d;rits. Même dans les plus vieux textes

védiques, on rencontre isolément les îovmes ànindisuJp (R. V.),

nindisat (A. V.) faites sur le présent niridati] il est vrai que

l'extension de la nasale n'est pas propre à l'aoriste ; le parfait

a nindima à côté de ninid/ih, du participe aoriste fiidânâb et du

désidératif nhiitsati, évidemment parce que la forme attendue

*jîinidiî}ia présenterait une de ces successions de brèves que

le sanskrit et le grec s'accordent à éviter autant que possible ;

et la nasale apassé aussi aux noms : nindita (R. V.), ninda (A. V.,

à côté de nid-W. V.), etc. L'Atharvavéda aajîvJf, fait sur jjvati.

Mais ce ne sont encore que des cas particuliers, relativement

rares.

Ce qui est plus significatif, c'est que déjà en védique

l'aoriste sigmatique remplace en ceitaines conditions Taoriste

radical pur. Soit les thèmes i.-e *dhc- et *dô-, dont les repré-

sentants ont été indi(|ués ci-dessus, p. 8i : le sanskrit a bien

conservé âdhâl eiâdât, et l'Avesta ^r// ; or ces thèmes se main-

tiennent régulièrement devant consonne, ainsi en védicjue :

dam, dàlh dât, data ni, data, et aussi adiibàh, adila, adiniahi ; dhàni,

dhâh, dbât, dJnmabi, dbisvà, etc. Mais les désinences à initiak^

vocalique et la caractéristique -rt- du subjonctif étaient obscur-
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cies avec un thème dà- ou dbâ- ; c'est alors qu'on recourt plus

ou moins complètement à la forme sigmatique ;
le védique a

encore âdbiih, dhuh et àdtih^ diib ; mais on a aussi dhàsnh; le

Rg'veda a dâsat, dasalhah eA dbâsalhah, dhâsatha au subjonctif,

l'Atliarva adisi au moyen, et l'on a d'ailleurs ^J/V^'/^/, adbisi, adbi-

^ata. Il y a ici une innovation évidente du sanskrit, qui ne

se retrouve même pas en iranien ; car la forme dis- que croit

reconnaître M. Bartholomae dans un passage gâthique obscur

(Y. LI, 1 ;
V. Bartholomae, Altiran. Wôrt.. col. 722) est plus

qu'incertaine à tous égards. Ce type d'innovation rentre dans

un procédé général connu : quand un thème se termine par

voyelle et que l'élément morphologique qui doit s'y ajouter

commence aussi par voyelle, il tend à s'insérer entre les deux

une consonne qui les sépare et maintient la clarté, à la fois

du thème et de la désinence ; c'est ainsi que s'expliquent les

génitifs pluriels sanskrits en -^-?/-^/;/, latins en-â-r-uui, etc., par

exemple ; le point de départ d'innovations-analogiques dont la

nécessité se fait si vivement sentir est souvent très petit et

difficile à déterminer. En face de skr. àstbàt {= gr. sarr;),

moyen âstbiia, on a de bonne heure aslbisi, astbisata, et, dans

TAvesta, le subjonctif stânbaf. S'il n'y a guère de formes

pareilles pour âgâm {= gr. ï-j-qy), c'est que cet aoriste ne

comporte pas ordinairement les désinences moyennes
;

toutefois on signale agîsata (3'"^ plur.), d'où ag'isfbâh, etc.

Il faut signaler aussi véd. rasi « j ai donné » = gâth.

râbî^ de la racine indo-iranienne râ- ; sauf le subjonctif véd.

ràsat, on n'a guère de cet aoriste que des formes moyennes

(impér. rasva, 2^ plur. ârâdbvamy etc.), et, par suite, unique-

ment des formes sigmatiques ; le thème râ- d'aoriste n'est pas

attesté.

La forme en -s- se rencontre dans les mêmes conditions

que dans àdâiu : àdisi, pour les racines en -w-, qui ont -a- au

degré zéro : âtan, alatbâb, âtala, mais atasi (le Rgveda a encore

la S'"*^ plur. moy. atnata ; mais l'alternance : /a-, tn- n'était

plus comprise), v. ^Mlitney, Skr. gramm., § 881 e et 881 b.

Justifié en principe seulement devant voyelle, le type a été
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étendu et se trouve aussi devant sonante ; de là agamam, agan

{== arm. ekn)^gata. etc. (et 3'"'^ plur. agman R V.)^ j\\d\s agas-

ahi[ /;/R. V.). Le caractère secondaire de ces formes ressort du

degré zéro, auquel est leur vocalisme; en pareil cas, le voca-

lisme normal est -a~ en indo-iranien dans les formes relati-

vement anciennes, comme véd. uiainsi = -gâth. vPnghî « j'ai

pensé, j'ai cru» et véd. vâinsi, à côté du subjonctif véd. vâinsat

z=z gïxih.vmghaf \
seul, le lourd suffixe de l'optatif entraîne

le vocalisme radical zéro : viasJya, viashuàhi et vasîmahi

(à côté de vamsiuidhi). L'usage de l'aoriste en -s- au moyen

s'est même étendu à des racines où il n'était pas indis-

pensable; par exemple, le Rg-veda présente à côté de âhema,

Aheta, ahyan, et du participe hiyânâh, une 3'"'" pers. plur. moy.

ahesata i^ahiyata aurait, il est vrai, fourni une trop longue suite

de brèves).

Abstraction faite de toutes les formes archaïques — formes

anciennes ou formes correctement refaites sur des modèles

anciens — il y a donc en sanskrit beaucoup d'aoristes sigma-

tiques sûrement récents ; le type se comporte comme un type

secondaire et fournit des élargissements de thèmes radicaux

purs.

En ce qui concerne le type thématique, il est plus difficile

de rien constater de précis. Toutefois on peut utiliser ici une

remarque de Whitney, Skr. gramm.^ § 846 : l'aoriste théma-

tique en -a- ne fournit guère que des formes à désinences

actives
;
pour le moyen, on recourt à l'aoriste en -s-. U est

peu probable qu'il y faille, avec M. Hirt, I, F., XVI, 92 et

suiv., et Hdh. d.gr. L. u. F. lehre, § 461, chercher une parti-

cularité indo-européenne ayant des causes lointaines. Deux

circonstances contrariaient un fréquent usage des formes

moyennes de cet aoriste : d'abord la 1'"'' personne du sin-

gulier a une finale identique à celle des formes primaires,

ainsi dans âJ}{u)ve ; et d'autre part, un certain nombre de

formes, et notamment une forme aussi fréquente que la

3"'*^ personne du singulier se présentaient avec une suite

de brèves à laquelle la langue répugnait ; en regard de la
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3™^ pers. pliir. [a)hudhanla^ on attend par exemple *abitdhata,

qui n'est pas attesté en fait. C'est ainsi que la lang-ue

a été amenée à créer une 1'"'' pers. sing". àbhutsi (HV),

une 3'"'' pers. plur. àhhiitsata (AV.), d'où l'*" pers. plur. àhhut-

smahi ; ce thème d'aoriste en -s- est sans doute indépendant de

celui de l'aoriste slave bljiisû^ fait sur le présent bljuda « j'ob-

serve », et qui, rentrant dans un type général nécessaire

du slave, ne contribue en rien à établir le caractère indo-euro-

péen d'un aoriste siii^matique pour cette racine; l'iranien ne

fournit malheureusement aucun aoriste ici
;
le grec n'a que

kT,'jbb\rfiv. En face de skr. àvidal {= arm. egil)^ gâth. vidât (le

présenta un infixé nasal : zd innasîi, vlndaite, skr. vindâti), le

védique a la l'*^ pers. sing-. moy. avilsi, qui n'a de correspon-

dant nulle part; l'Atharvavéda présente la 3'"^ pers. plur.

moy. [a)vidanta et avidat, mais non pas le singulier correspon-

dant. En face de l'aoriste thématique drçan^ drçéyam (cf. gr.

l'cpaxcv), on a 3*^ plur. àdrhsata (RV.), et le subjonctif ^r^j-^^t'

(la forme à pari adrçran n'établit pas l'existence d'un thème

darç-, drç-). En face de skr. class. alipat (cf. v. si. -])pn qui en

garantit l'antiquité , on a la 3"'^ plur. alipsata (HV.). L'Athar-

vavéda a niksi à côté de anijam (le grec à'vi^a n'est pas à rappro-

cher, puisque le présent est en ~ye- : v'.^(.), puis v'ttto)). Le pré-

sent skr. viçàti est accompagné d'une 3'"*^ pers. plur. en -ran :

^l'/fm/z, et des formes sigmatiques :
3"''^ plur. moy. Aviksata, 1''^

plur. moy. âviksinahi ; on pourrait rapprocher cet exemple des

précédents, mais on doit noter que l'un de ceux où le sanskrit a

été de bonne heure conduit à employer d'une manière générale

l'aoriste en -s- est celui où le présent était du type ludàti ;
on

a ainsi asrâh^ asrhsi, asrsta (que rien n'empêche de tenir pour

un aoriste sigmatique), asrksata, en regard de srjâti = zd hrP-

:(aiti (cf. pers. hiJain). Ces aoristes sigmatiques ne se retrouA^ent

pas en iranien.

Un présent radical comme skr. dôgdbi.diihântij ne peut natu-

rellement être accompagné d'aucun aoriste radical; M. Wac-

kernagel vient de montrer très iinement que la forme véd.

â!j///M/estune transformation de <7^///;rt, et non un aoriste radical
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thématique (K. Z., XLI, 309 et suiv.)
;
pour obtenii un aoriste, le

sanskrit a donc dû recourir au type en -s- : de là adbiiksala, àdhiik-

sût, etc. ; la racine n'est pas attestée en dehors de l'indo-ira-

nien, et Ton n'en a même pas la forme en ancien iranien, de sorte

qu'il est malaisé d'apprécier le degré d'antiquité de ces formes

sigmatiques. Le présent skr.^^yt' =g"r. y.stTJC' n'était sans doute

accompagné d'aucun aoriste en indo-européen ; des formes «yg-

matiques se sont créées en sanskrit ; on n'en trouve pas non plus

l'équivalent en iranien. L'indo-iranien a un thème de pré-

sent *vrt//o^-, à côté de*ynnag-, ainsi skr. yujc ; le prétérit de ce

thème *yaug- fournit en sanskrit des formes qui tiennent lieu

d'aoristes ; mais la 3'"^ pers. du plur. moy. ayiijata donnait

une suite de brèves; de là ayuksata dès le Rgveda (et

âyîiksàtâfii) ;
yujata existe aussi, mais était si choquant qu'il a

été fait une 3'"^ plur. yiijanta (aussi RV.) ; il ne faut donc

pas rapprocher véd. ayuksata de gr. ïZz.u^x.

Laracinede gr. ^Épto ne comportait en indo-européen niaoriste

ni parfait : le grec recourt à f,v£Yy.cv, vrr^yzyoL, le latin à tuJj
;

le vieil irlandais a do nie « il a emporté », en face de do hiit)-

a j'emporte », et do ratus « j ai donné », en face de do hiur « je

donne ». Si l'arménien a un aoriste bcri « j'ai porté », en face

de beriin « je porte », c'est qu'il emploie ici comme aoriste

l'ancien imparfait : arm. eber ^= gr. 'i^zpt, skr. àbharat. Les

formes slaves buraxu, bûraviï ne sont pas des formes radicales;

elles présentent l'élément -a- qui se rencontre à peu près nor-

malement en face des présents en -je- (type pisa, plsati), c'est-à-

dire dans des formations secondaires ; c'est sans doute,

comme on l'indique ci-dessous, p. 93, le même c[ui se

retrouve dans les prétérits latins er-â-s, dlxer-â-s, dicc-b-â-s,

etc., dans le type lituanien bùv-o, dans le type médio-passif

arménien ber-a-y. Le prétérit germanique bar ne prouve rien
;

en revanche, M. (iauthiot a reconnu dans la flexion du verbe

germ. ^bruigait, une trace manifeste du type supplétif v. l'ar-

ticle de M. Gauthiot dans le présent recueil). Le sanskrit

même a la trace de l'inexistence primitive du parfait de sa

racine bhar-\ car le parfait véd. jabhara résulte évidemment
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d'une modification du parfait supplétif /aM/ï7 par l'influence de

la racine bhar-, (OstholT, SuppJctivwescn, p. 10 et suiv.). I/aoriste

\éd. abbârsûffi, ûhbâr, bharsat isubjonct.) est donc une formation

nouvelle, à lacjuelle rinfluence de ahârsam, ahâr ne doit pas

avoir été étrang'ère ; cet aoriste sigmatique de hhar- n'a de cor-

respondant nulle part, et notamment pas en iranien ; à l'inté-

rie^ir même du védique, la rareté des exemples de l'aoriste

abhârsani, dans une racine aussi employée que bhar-, montre

que ce n'était pas une formation normale et courante ;
on voit

que pour former un aoriste nouveau tel que celui-ci, le sans-

krit recourt au type en -s-.

2« Slave.

L'aoriste sigmatique est 23resque entièrement généralisé en

slave. C'est celui de tous les thèmes verbaux terminés par

une voyelle, donc de tous les verl)es dérivés : rax^iivièxu, sn-

dèlaxû, vi^-bnâixû, etc. Mais il se rencontre également dans

des types primaires ou d'apparence primaire. Seuls font

exception quelques verbes dont le présent a l'aspect absolu-

ment ou partiellement perfectif. comme v. si. pada eijida^ aor.

padû, jidii^ et-les verbes à suffixe nasal dont, pour la plupart, le

présent a été en réalité construit en partant de l'aoriste; ainsi

V. si. -Ima (v. si. -lipna) suv-Iipii. Le slave n'autorise doncaucune

conclusion particulière ; on en retiendra seulement qu'il a

emprunté au type en -s- l'aoriste de tous ses verbes dénominatifs

et déverbatifs. D'autre part, l'importance prise par l'aoriste

en -s- dans le type radical tient peut-être à ce que, au présent,

le type thématique oxyton à vocalisme radical zéro a largement

prévalu : -nindy -mrèxn ; cvUa^ cvisn, etc. ;
ceci rappelle le type

skr. srjàtu asràk. Le type sigmatique se présente comme un

moyen de caractériser l'aoriste, là où les autres formations

n'existaient pas et ne pouvaient être créées.

La preuve que le slave ne doit pas son aoriste sigmatique à

un usage fréquent de cette forme dans le dialecte indo-euro-

péen qu'il représente, c'est que les langues baltiques qui

représentent exactement le même dialecte n'ont pas trace d'un
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aoriste pareil. Le bal tique a au contraire développé une marque
-^7- du prétérit qui se retrouve en italique : lat. cr-â-s, dlxer-

â-s,dîcèb-â-s, cf. lit. biivo', « il était » kirto- « il a coupé d'un coup

violent », etc. : 1 arménien a aussi une forme en -a- (dont 1'^/

ne s'étend pas au subjonctif) à l'indicatif et à l'impératif de

l'aoriste moyen : cnax « je suis né ». Le slave-lui-mème a connu

de pareils prétérits dont les aoristes tels que biïra-xu, gnna-xû

(sur lesquels on a fait les infinitifs bfira-ti, gnna-ti) ne sont

sans doute que des élargissements : ce n'est d'ailleurs pas la

seule origine du type slave en -a-ti, comme suffirait à l'indiquer

orati, en face de lat. arâre\ il est impossible d'essayer ici de

faire un départ entre les origines possibles de si. -a-li en

dehors, naturellement, des types de dénominatifs comme
dèlati, et de déverbatifs comme padati). Mais, si le slave con-

serve indirectement le souvenir d'une formation qui corres-

23ond à celle de lit. biiv-o. kirf-o, aucun diîdecte baltique n'a le

moindre souvenir de rien de pareil au type v. si. jçsii, rèxu, etc.

La formation d'aoristes en -s- n'avait donc pas une grande

place dans le groupe dialectal indo-européen qui a fourni le

slave et le baltique.

3^ Grec.

En grec comme en slave, le typesigmatique fournit l'aoriste

de tous les verbes dérivés : iT^;j.r,7a, soVjAwsa, iz'Xr^iy., ic'y.a-a.

èSajO.sj^a, etc. ^L Hirt a constaté avec raison i Hdb. d. ^r. L. ii. F.
Ci

Icbrc, § 4o7) que l'aoriste en -s- est en grec la forme propre des

verbes dénominatifs et des verbes qui ne peuvent pas former un

aoriste radical ; il est en voie d'accroissement à l'époque histo-

rique. Un détail hien caractéristique est le suivant : on sait

maintenant que les présents en *-^v-, tels que zyi'^u). iivni), etc.,

sont, malgré leur apparence primaire, des formations dérivées

et secondaires; or, à tous ces présents répondent constam-

ment des aoristes sigmatiques : zyi'lo), ï^yi-jy. ; t£{v(.), ïiiv/x,

ÔaTTTo), =Oa'!/a, etc. Autre détail aussi caractéristicjue : le grec a

créé, en face des présents moyens à valeur intransitive ou

absolue des présents actifs à valeur factitive, parexenq3le zziOio
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«je persuade », en face de r.d^z\).y.i (cf. lat. fïdô « j'ai con-

fiance ))) ; si la forme à valeur in transitive a un vieil aoriste

radical, comme TriOi^Oa'., le factitif actif reçoit un aoriste nouveau,

qui est sig^matique : sTrî-ja ; de même 'é7-r,7x à coté de kaTr^v,

= 9jja, à coté de 'éoûv, etc. (v. par exemple Stahl, 5)7//. d. gr.

Vcrb., p. 63 : Rodenbusch, I. F., XXI, 117 et suiv.). M. Wac-
kernagel (K. Z., XL, 5ii et suiv.) a montré que Faoriste sig-

matique actif Tajjx était une formation nouvelle, en re<^ard de

Faoriste radical moyen à/.Jirr^v, et M. Sommer {Glotta, I, GO

et suiv.) a étendu la portée de cette observation. Enfin

nombre d'aoristes en-ja ont été faits sur des thèmes en -r-,

par exemple TT'.Ofi^aç, sur 7:16 y;-, d'où sort ég^alement-'.ôvjao) : ceci

répond exactement au type, aussi secondaire, de v. si. iiunèxûy

fait sur le thème i.-e. *m°;7^- (cf gr. tj.avrjva'.). Seul, le maintien

de C7- intervocalique (et de -77- visiblement analogique) du type

£y.p£|j.a7a, Èsidpîaa, etc. en dénonce le caractère récent, qui

semble du reste évident de toutes manières ; aucune de ces

formes n'a de correspondant exact hors du grec.

4*^ Celtique.

Il va de soi que 1'^ de v. irl. ro canis. m. gall. cercis « j'ai

aimé » ne représente pas un -s- intervocalique indo-européen
;

mais d'une manière quelconque, ces formes reposent sur d'an-

ciens aoristes sigmatiques. Or, ce sont les verbes dérivés, les

verbes faibles qui ont en irlandais le prétérit en -s-. Quant aux

rares verbes forts qui ont à l'actif le prétérit sigmatique (v.

Vendryes, Graniui. d. v. irl., § 338, ]). 177), la forme en -s- y
apparaît nettement secondaire : -ihseni (( nous avons bu », est

fait sur le présent ibim, donc évidemment secondaire et récent;

ro gabus, « j'ai pris », esta coté d'un -présent gabim , quiest du

type en ^-ye-
\
-/-, c'est-à-dire d'un type indo-européen secon-

daire, comme on Fa rappelé à propos du grec; il en est de

même de -neithitis, dont le présent nethini est du même type

que gabim (v. Vendryes, /. r., § 385, p. 201). Parmi les dépo-

nents du type fort, le prétérit en -s- est moins rare, mais il

est aussi secondaire comme l'indique une forme telle que

-muines-tar.
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Si l'irlandais a conservé des aoristes en -s- qui ne soient

pas secondaires, ce ne peut être que dans les subjonctifs en -j^-

du type fort, pour autant qu'on considérerait ces subjonctifs

comme des « injonctifs ». Ces formations ne sauraient être

séparées du type lat.^^.w eifa.xini, des futurs osco-ombriens. tels

que osq. fiist omhv. fus!, et de tout l'ensem-ble des formations

en -s- : présents, futurs, désidératifs, etc., sur lesquelles on

reviendra plus loin. L'aoriste en -ç- de l'irlandais, qui siq3pose

un ancien -ss-, rappelle beaucoup les formations en-ssô, -ssiui

du latin.

o^ Latin.

Il pourrait sembler, au premier abord, qu'en latin les

formes fournies par l'aoriste sigmatique aient le caractère

primaire ; mais ce n'est qu'une apparence. Il est vrai que les

types de conjugaison faible n'ont pas de formes sigmatiques.

et que le latin a amâiiî en face de v. irl. ro carus. Mais les

formes ànix^QdïxU si elles ne sont pas celles de la conjugai-

son faible, n'en résultent pas moins, pour la plupart, de déve-

loppements récents : entre l'indo-européen et le latin, il s'est

écoulé une longue période de temps où il a pu se produire

des innovations multiples ; c'est durant une partie de cet

espace de temps que les formes en -sî se sont sans doute mul-

tipliées. Les preuves en sont nombreuses.

Le verbe emo a pour perfectum êmî, et ceci se maintient dans

les formes à préverbe, ainsi cximô^ exèiiiî ; mais l'alternance

vocalique n'était plus claire ni même utilisable là où il y a

contraction au présent : côiiiô, prômô, dèniô, si'iiiiô', alors on

a créé secondairement, comme substitut, un perfectum en -s- :

cômpsî, prômpsi, dêmpsl, sfimpsî; une trace de la forme ancienne

est conservée encore dans l'archaïque siurniit, qui montre com-

bien le perfectum en -s- est récent ici.

Celles des formes à préverbe de iaciô qui conservent la

flexion en -/- de iaciô, iacis conservent aussi le perfectum iccL

ainsi ahiccl ; mais le perfectum de aniiciô, aniicis n'a pas la

forme en -iccJ dont le rapport avec ainiciô n'aurait plus été

clair, et l'on a fait ûiiii.xl.
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Leperfectum à redoublement perd, par haplologie, son redou-

blement quand il est précédé d'un préverbe : siis-iull, ex-piilî,

oc-curn, ac-ccndi (ici la forme à redoublement n'est pas attestée,

parce que le simple manque), de -scendl (même observation),

etc. ; on rentre ainsi dans le cas, très généralement évité en

latin, où le perfectum n'est caractérisé ni par un suffixe, ni par le

vocalisme radical, ni par le redoublement. Il arrive alors assez

souvent que le latin recourt à une forme différente de celle du

simple ; c'est ainsi qu'en face de cecinî, on a oc-cinm (sans doute

d'après soniil ; en face de pcpigî, on a compêgl (forme évidem-

ment analogique; cf. dor. Tré-ây^')- La nouvelle forme f^wwf, qui

a remplacé l'ancien tetinï^ est sans doute issue de continu!, dêti-

nuJ, etc. ; elle s'explique aisément par analogie. Dans plusieurs

cas, c'est à la formation en -s- qu'on a recouru : de là coni-

piinx'i^ dis-punxi, re-piinxU en face de pupugï, pepu^î ;
Plante a

prae-morsisset en regard de momordî ; d'autres exemples n'appa-

raissent que plus tard.

Les présents à infixé nasal dont la racine se termine par une

gutturale, et qui ont la forme en -s-, ont tous ce même infixe

au perfectum, qui se dénonce ainsi comme fait purement et

simplement sur le j^résent. La présence de l'infixé est très

caractéristique; car, au moins quand la racine a un /, la nasale

ne se retrouve pas en général au participe en -tus ; c'est ainsi

qu'on a : fingô, finxï, fictiis ; pingô, pinxJ, pictus ; niingô, minxï,

mictiis (exemple peu probant, parce qu'on a aussi le présent

meiiô^ accompagné de m/vf, et que minctus est attesté) ; stringô,

strinxî, slrictus ; ningnit, ninxit (cf. nix^ niiiem) ; uinciô, uinxï,

uinctiis (avec 7Z, parce que nictus a un autre sens?) ; lingô, linxï,

linctus. Les racines qui ont un // ou un a sont moins probantes,

parce que la nasale y est étendue au participe en -iiis^ et ceci

sans influence du perfectum: iiingô, iunxï (sur véd. ayuksata et

gr. =Ç£u;a,,v. ci-dessus, p. 91), iunctus (à côté de iuguni)
;

sanciô, sanxï, sanctiis\ pla?tgô, planxl, planctus (l'exemple pangô,

pâctus est à part, à cause de la quantité longue de 1'^ de

pâctus
;
panxl s'est développé sans doute dans les formes à pré-

verbe). L'extension de la nasale est curieuse dans ftingor, func-
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tus, où il n'y a pas de perfectum actif, puisque le verbe est

déponent.

Cet ensemble de formes suffit sans doute à faire apparaître

le caractère récent du perfectum en -s- en latin. Et d'autres

détails viennent confirmer cette conclusion
;
par exemple, un

ancien dénominatif comme speciô a pour perfectum spexî. Un
perfectum tel que inansl est très imprévu; car le type en -5-

n'existe en latin que dans les racines terminées par une occlu-

sive ou une sifflante ; mais le vocalisme de maii- qui ne peut

s'expliquer que devant voyelle, dans inancù, nianêre, suffit à révé-

ler que mansî est une formation nouvelle, sans aucun rap-

port direct avec gr. ï\xi\vy..

La forme en -s- est celle à laquelle la langue a dû recourir

là où le type en -//-, qui est de règle après voyelle [amâtiis,

amâuii ; monitiis, inonnî\ etc.), le type à redoublement et le type

caractérisé par le vocalisme étaient impossibles. Or, le type à

redoublement n'existe guère en latin que pour les racines dont

l'initiale est une occlusive, et même en particulier une occlu-

sive sourde, ou -j-- + occlusive (type ^/^/z', scicidî, spopondî)\ il

n'y a qu'un exemple de redoublement par/-, à savoir fefellJ, où

l'on notera que /intérieur n'a pas le traitement phonétique,

qui serait b ; il n'y a pas d'exemple de redoublement pour s
;

il n'y en a qu'un pour m [moniordï] ; il n'y en a aucun pour le

groupe consonne plus liquide : de là la nécessité de lat. planx'u

en regard de go t. faiflok. Le type à alternances vocaliques ne

saurait exister dans nombre de cas, notamment quand la

racine comporte l'une des diphtongues er^ cl, en, cm, par

exemple dans inergô, nicrsï ; ou quand il y a l'une des

diphtongues en a, par exemple, dans sacpiô, sacpsî ; Jacdô,

laesï, etc. Dans scrpô, serpsJ, il s'agit de plus d'une racine

qui à l'origine n'avait pas d'aoriste : en sanskrit àsrpat

(en face de sârpati) n'apparaît que dans l'Atharyaveda

(v. Delbrùck, Fcrgl. Syiit., Il, p. 2il) ; en grec, l'ao-

riste de ïpizj) n'existe pas chez Plomère, et est rare dans

tous les textes (v. Jacobsthal, Gcbr. d. Tciiipora i . d. krct. Dia-

lektinschr. [L F., XXI, Supplementband], p. 56), et l'aoriste de

Mélnntjes Saussure 7
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ce verbe est en attiqiie sïp-jsa, visiblement fait après coup

(d'après srAy.uja) ; serpsJ est donc une formation, latine.

Si le perfeclum en -s- du latin continuait d'anciens aoristes,

et n'était pas composé presque uniquement de formes nou-

velles, il devrait présenter un vocalisme propre; or, les

exemples de ce genre sont très rares; on a, il est vrai, dliûdô.

dinisl (et aussi duilsiis, qui enlève de sa valeur à dïuîsi), et ceci

concorde avec le vocalisme indo-iranien et slave ; mais le

second exemple d'alternance entre un infectum et un perfec-

lum en -s- présente un contraste exactement inverse : /7rô,

iissi [ûstus) ; sans doute on peut expliquer ussJ par l'influence

de ûslits {= skr. ustàh; comme diuisus par l'influence de d'iuisl]

on peut supposer que iissi a été créé postérieurement sur ustus

parce que toute aulre forme caractéristique de perfecturn de

ûrô (cf. skr. ôsati^ gr. ejoj) était impossible. Mais il demeure

vrai qu'il n'y a que deux exemples d'alternance vocalique

dans le type en -s-^ et qu'ils sont contradictoires entre eux.

On s'est souvent demandé si la longue attestée par les gram-

mairiens pour e Qi a dans les exemples comme tèxi^ rèxî, et

sans doute uêxî, trâxî, n'a rien à faire avec le degré long de véd.

âvât, V. si. vèsû ; rien du moins ne le prouve. Car cette longue se

retrouve auparticipeen -tus, dsinsrêctiis, iëctus ; et elle n'y est pas

analogique de l'aoriste, puisqu'elle se rencontre là même où il

n'y a pasd'aoriste en-^-, ^\ns\à?insfrâc tusicon-frâctus,an-fràctus)

,

àcttis[ad-àclns, etc.) LVet Va de ces formes sont donc produits

par une action de la sonore suivante, assourdie devant /. Un /

ne s'allonge pas dans les mêmes conditions, comme le prouve

strlctus (fr. étroit, it. stretto) en face de stringô ;
ceci tient à ce que

/ et u s'allongent en principe moins facilement que e et o, et

surtout que a (cf. A. Meillet, Etudes sur Vétyniologie et le voca-

bulaire du vieux slave, p. 122); dans son Englische Lautdauer,

M. E. A. Meyer a du reste montré que les voyelles sont

d'autant plus brèves, toutes choses égales d'ailleurs, qu'elles

comportent plus de fermeture buccale. — Rien ne prouve donc

que l'aoriste en -s- ait gardé en latin un vocalisme spécial.

Abstraction faite du vocalisme, qui n'y a rien de caractéris-
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tique en général, le latin est la langue dont les formes en -s-

rappellent le plus celles de Tindo-iranien. et ceci à deux points

de vue.

D'abord on a lieu de soupçonner que, comme l'indo-iranien,

le latin a possédé des aoristes en -s- thématiques, soit *-seio-.

En indo-iranien, les aoristes de ce genre sont à peu près exclu-

sivement propres aux racines terminées par une ancienne

gutturale (prépalatale ou postpalatale), ainsi : skr. âkruksat.

àdhuksat (la forme phonétique adiiksat, diihah est aussi attes-

tée), aghuksût, âruksafj am rksanla, etc. (toutes les formes citées

sont empruntées au Rgveda) ; l'Avesta a ii^-va^at ; l'aoriste

dviksat de l'Atharvaveda s'explique par le fait que la racine

dvis- a des formes pareilles à celles des racines terminées par

une gutturale (ainsi dvésti. comme vâsfi). Ce type n'a pas de cor-

respondant grec tout à fait sûr ; mais la seule forme qui ait

chance d'appartenir à ce type, r;sv, a précisément une racine

terminée par une gutturale (cf. Wackernagel, Veniiischte Bci-

frâge, p. 47). Une forme comme lat. dixif (c.-à.-d. un ancien

*deixed) a l'aspect d'une forme thématique, et rien mieux que

l'existence d'un type thématique en *-se- ne facilitera l'expli-

plication de la flexion du type lat. dîxJ, ftitudl, iienî, etc. ; or,

dïxit est tout à fait pareil à skr. adiksat, au vocalisme près. Et

ce sont les racines terminées par une gutturale qui fournissent

la majeure partie des formes latines en -si : parmi les pré-

sents à infixe nasal, seuls sont accompagnés d'un perfectum

en -Si ceux dont la racine se termine par une gutturale, type

finxî, iiinxi, etc. ; tout le petit groupe des verbes en -ctô a son

perfectum en -a7 : plexh pexJ, ficxïy uexl ; et, parmi les formes

en -si, celles qui appartiennent à des racines terminées par

gutturale constituent à elles seules environ la moitié, ainsi

algcô,alsï; augeô, auxï; etc. Tout cela ne saurait être fortuit, et

le rapprochement avec l'indo-iranien est frappant.

Un second fait commun au latin et au sanskrit est plus cer-

tain. Tout le perfectum latin présente un suffixe secondaire

-is- qui ligure dans toutes les formations autres que celles du

présent de l'indicatif; on a ainsi, uài-cr-ain^ ucn-cr-ô^ iicncr-ini,
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iiên-is-sem, uêii-is-se, et, même au présent de l'indicatif W(7Z-/V-//,

iièn-is-tis, iiên-ër-iint, le suffixe secondaire -/V- répond exactement

au suffixe aussi secondaire de l 'indo-iranien, -is-. Les exemples

iraniens ne sont pas nombreux, mais le maintien de -/- inté-

rieur dans des formes telles que gï\ih. civJsJ, xsndvJsà est impor-

tant parce qu'il établit la nature de Vi indo-iranien : puisque

cet -/- se maintient en iranien en cette position, c'est qu'il

s'agit de i.-e. */, et non de i.-e *^(v. A. Meillet, Dialectes indo-

européens^ p. 65 etsuiv.) ; on a donc le droit de poser ici lat. -is-

= s\iY. -is-. Or, comme lat. -is-, le skr. -is- est nettement secon-

daire, et le type lat. dïx-is-tï, où l'on trouve réunis le suffixe -s-

et le suffixe -is-a son pendant exact en sanskrit; car les formes

connues sous le nom d'aoriste en -sis- ne sont que des aoristes

en -s- élargis au moyen de -is- : ayà-s-am (avec un aoriste en -s-

seul possible, puisque le présent est yati « il va » = zd yâiti)^

et ayâ-s-is-aiii\ gâ-s-i ^^ j'ai chanté » et gâ-s-is-at, gâ-s-is-iib
]

âksi «j'ai atteint » et aksisiih (ces trois exemples dans le Rgveda)
;

àjnà-s-ani (élargissement par -s- de l'aoriste radical attesté par

grec £vv(ov) et ajiià-s-is-ain; àrainstû, et rainsisam; apyâsam et

pyâsisîmahi ; âhâsi et hâsisain ;.dhyâsi{Jp et adbyâsisani; c'est sans

doute par hasard que *jyâs-, sur lequel repose ajyâsisam, n'est

pas attesté. Le caractère secondaire des autres aoristes sans-

krits en -is- est loin d'apparaître aussi clairement ; mais le cas

des aoristes en -s-is- donne une indication assez précise, et la

concordance avec le type latin est nette.

Si l'on tient pour établi, d'après ce qui précède, d'abord

que l'aoriste sigmatique est en principe, au point de vue indo-

européen, une formation secondaire tirée de thèmes existant

dans la langue, et non une formation primaire, immédiate-

ment rattachée à la racine, et, en second lieu, que cet aoriste

existait à peine en indo-européen commun et qu'il résulte

presque entièrement de développements propres à chacun des

dialectes indo-européens et relativement récents, les singula-

rités qu'il présente apparaissent moins inexplicables qu'il ne

semblait au premier aspect.
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Le fait que rélénient de formation est simplement *-5-, et

non un suffixe de forme normale, muni de, s'explique par

ceci que c'est un élargissement, non un suffixe proprement

dit. Il est à peine utile de rappeler que les formes qui ont été

parfois invoquées pour étal)lir l'existence d'un suffixe *-es- ne

prouvent rien de pareil; ainsi l's de gr. èxop^sflr,;, iz-zpiafir,z

rejx)se sur i.-e. *^, ainsi que celui du type teveoj, etc. (forme

de futur, et non d'aoriste ; cf. ^^^ Schulze, Sit::^ungsherichte de

l'Académie de Berlin, 1904, p. 1434 et suiv.). On notera que

les suffixes paraissent n'avoir tenu qu'une place très petite

dans le système des formes primaires du verbe indo-euro-

péen. Il ne manque pas de présents secondaires à suffixe :

en *-3'^- (type skr. pâçyati, lat. -spiciô), en *-ske- (skr. prcchâti,

\i\t. poscit), en *-ne- ig'ot. fraihna). En revanche les formations

primaires sont radicales (ainsi g"r. \ziTu<). ï'/at.cv. AÉAC'.-a) ; on y
trouve aussi un infixe [skr. riuàhi. lat. linqiiô) ;

mais les formes

qui semblent présenter un suffixe, comme oy.vfo\j.y.\, èsâvr^v en

grec, sont assez peu nombreuses, presque exceptionnelles. Une
faut naturellement pas invoquer le futur, qui est formé à l'aide

d'un suffixe, mais qui se dénonce à tous égards comme n'ayant

eu en indo-européen presque aucune importance.

N'étant pas un suffixe, l'élément *-j"- n'intervient pas dans

les alternances vocaliques : il n'en présente aucune par lui-

même
,
puisqu'il ne comporte aucune voyelle sous aucune

forme, et dès lors ne saurait modifier le jeu des alternances.

La seconde des difficultés indiquées ci-dessus se trouve ainsi

résolue.

Quant au caractère arbitraire de la répartition des aoristes

en *-s- sur le domaine indo-européen, il s'explique par ceci

que le point de départ indo-européen était très étroit, et que

les formations observées résultent pour la plupart de dévelop-

pements autonomes dans chaque langue : l'importance prise

par l'aoriste en *-5- en sanskrit, en grec et en slave ne rétlète

en rien, on l'a vu, un état indo-européen, soit général, soit

même dialectal. Il résulte simplement de l'usage qui a été fait

de la forme dans certaines catégories morphologiques produc-

tives de certains idiomes.
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Il subsiste une i^rave difficulté : celle que pose le de*^Té

vocalique long-, attesté par laccord de l'indo-iranien et du

slave, mais dont on n'a aucune trace certaine dans les autres

langues, et que le grec ig-nore entièrement. Si l'élément de

formation devait être posé comme un suiïixe*-^^-, et s'il s'agis-

sait d'un type morphologique très ancien, on serait obligé

d'aborder ici la discussion de l'hypothèse de M. Streitberg,

I. F., III, p. 392 et suiv., adoptée avec quelques corrections

par M. Hirt, Ablant, p. 183 et suiv. Mais, sans entrer dans

l'examen périlleux de la question des origines préindo-euro-

péennes du degré long, les conclusions obtenues ci-dessus

écartent, à ce qu'il semble, toute explication qui supposerait

une haute antiquité à l'aoriste sigmatique. Comme celle de

la vrddhi, la longue de l'aoriste en *-s- a d'ailleurs un trait

particulier : elle ye rencontre en syllabe fermée aussi bien

qu'en syllabe ouverte, et l'on a véd. àchânisam comme àyâni-

saiii. Ce détail suffît à montrer que la longue de l'aoriste sig-

matique n'a pas une origine rythmique, tandis que la longue

des causa tifs tels que skr. hhctvàyati (cf. v. si. -havili), svâpà-

yati [ci. lat. sôpîre), pàrâyati (cï. v. h. a. fiioren) s'explique aisé-

ment par un allongement de i.-e. '^o suivi de deux syllabes

brèves. On est amené ainsi à tenter d'expliquer la longue

radicale indo-iranienne et slave des aoristes sigmatiques par

celle qu'on rencontre dans quelques présents-aoristes athé-

matiques : véd. iâsti (à côté de 3'"^ plur. tâksati), v. si. janù

=:lit. èdffii (en face de skr. âdiiii\ la longue de lat. es, est est

mal établie; Tarm. utem, qui a passé au type en -e- comme l'an-

cien parfait ^//d'/// « je suis ^) repose sur un thème *ôd- à voca-

lisme à; pour le timbre o, cf. v. h. r. luom, v. sax.^ô;;/,v. angl.

dôm, de la racine *dhè-) ; lit. sêdmi (et v. si. sè^da. dont le pas-

sage aux présents en -/- est sans doute secondaire), véd. nanti

(3™^ pluriel wwi'jw//), \aiiti,ranti {nivanti), ksmiti {huvànti), etc.

L'intonation des présents lituaniens o'^V/'m/ «j'aide », gedmi « je

chante », sérgnii « je garde », dérkt « il fait mauvais temps »,

7'iàugmi (( j'ai des rv^ivois », râudmi « je gémis », véi:(dmi « je

vois » s'expliquerait bien par d'anciennes diphtongues, êî, êr.
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eu {eiôH, ce dernier dans ràuduii ; le premier dans riâiigmi), ëi

eiôi\ le éi àevéi::;âiiii a d'ailleurs son corresj3ondant en slave,

où l'impératif v. si. i7;^J/ atteste l'existence du type athématique

et où serbe vuiun, r. vî^ji attestent l'intonation rade de 1'/ repré-

sentant l'ancienne diphtongue à premier élément long. Le

nombre des exemples n'est pas très grand, et l'on ne saurait du

reste en attendre beaucoup ; mais on en possède assez pour

établir l'existence du type athématique à longue radicale dans

le groupe oriental des langues indo-européennes, et c'est tout ce

qu'il faut pour rendre compte du vocalisme à degré long des

aoristes radicaux en indo-iranien et en slave.

Si 1 on explique ainsi le vocalisme du type véd. avât^ v. si,

vèsii^ il n'y a aucune raison d'attendre en grec un type fr^;-, et

quand on trouve en fait fs;-, il n'y a pas lieu d'en être surpris;

d'abord l'aoriste grec en -j- ne repose que pour une très faible

part sur d'anciens aoristes en -^- indo-européens; et de plus hi

forme sur laquelle reposent ces aoristes, essentiellement secon-

daires, peut n'avoir pas été au degré vocalique long; le degré

long n'est même pas attesté dans ceux des présents-aoristes

athématiques que le grec a conservés. On est ainsi dispensé

d'expliquer par une innovation analogique l's du type grec fs;-;

car il n'y a pas de raison décisive qui oblige à reconnaître une

identité totale entre les formes grecques et les formes indo-

iraniennes et slaves.

Une forme qui tient dans les plus anciennes langues indo-

européennes une aussi grande place que l'aoriste en *-s- appa-

raît donc comme secondaire et, pour la plus grande partie,

relativement récente. Si la doctrine exposée ici est correcte, cet

exemple montre combien il faut de critique pour attribuer à

l'indo-européen l'emploi régulier' d'une forme grammaticale

avec certitude.

Outre l'aoriste sigmaticiue, l'élargissement *-.s- fournit à

l'indo-européen oriental (^indo-iranien, slave, l)altiqiie, grec)

ses futurs, à riiido-irauien son désidératif, à.ritalo-ceUique son

subjonctif (et futur) en -s-. Et il existe un autre ékirgissenient,
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dont le rôle est à peu près parallèle à celui de *-^- à savoir

*-â-. Sans examiner en détail toutes ces formations, il con-

vient de les passer brièvement en revue pour situer Taoriste

si^matique dans Tensemble dont il fait partie.

Le futur oriental ne dépend en rien de l'aoriste. Le futur

indo-iranien en -s\â- ne saurait être rattaché à l'aoriste d'au-

cune manière. Dire que le suffixe -syâ- est constitué par *-^-,

plus le suffixe secondaire -ya-, c'est énoncer une hypothèse

i^ratuite
; un futur tel que véd. karisyâti « il fera » ne saurait

être tiré d'aucun aoriste : karisyâti est fréqvient dans le

Rgveda, tandis que l'aoriste kârsït est beaucoup plus tardif;

véd. iuanisyc ni\ rien à faire avec l'aoriste véd. niàiiisi\ etc. Le

futur grec pourrait être identifié à un subjonctif d'aoriste en

*-.ç-; mais ce n'est qu'une possibilité en l'air : au point de vue

g-rec, il n'y a rien de commun entre le futur et l'aoriste sig"-

matique ; l'un est une formation commune à tous les verbes,

tandis que l'autre ne se rencontre que dans certaines caté-

gories
;
il arrive que l'un ait seulement les désinences moyennes,

tandis que l'autre admet les désinences actives. En ce

qui concerne le lituanien, il est contraire à toute méthode

de voir dans le type imsme de certains dialectes un injonctif

appartenant à l'aoriste sig-matique, alors que imsiù, de tous les

dialectes est autre chose, et que iilisnie est aussi autre chose.

Les désidératifs comme véd. ririksali n'ont évidemment

rien à faire avec l'aoriste. M. W. Schulze a montré que le lit.

^M/zj"/// a la même caractéristique i.-e. *-P5- que véd. sisâsaîi,

çnçnlsate, etc. (v. Sit^shcr. de l'Académie de Berlin, 1904,

p. 143i et suiv.).

Les formes de subjonctif (et de futur) italo-celtiques en -5-

sont entièrement indépendantes de celles du prétérit en -s-

dans les mêmes lang-ues. Le subjonctif italo-celtique en -s-

est une formation autonome qui ne se rattache à aucun autre

thème verbal. La chose est très claire en latin où capsô, capsim

et faxô^ faxim sont bien séparés de capiô, faciô, et plus encore

de cèpî, fêcl\ ansini de aiideô et plus encore de aiisiis suiw,

iussini de iiiheô et de iiissï] sîrini de sinô et de s'iuh Elle est plus
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nette en vieil irlandais où gessu^ -ges psiv exemple sert de sub-

jonctif à gnidim, et où le futur du même verbe est gigse, -gigius

(v. Vendryes, Gramiii. d. v.-irL, § 332 et 334, p. 171 et 173j;

le redoublement du futur irlandais en -s- rappelle de près

celui des désidératifs indo-iraniens. Il est inutile de rap-

peler ici que les futurs des langues italo-celtiques sont

d'anciens subjonctifs spécialisés en fonction du futur. — Sans

doute on ne saurait séparer ces subjonctifs de l'ensemble des

formes en -s- dont fait partie l'aoriste sigmatique ; et par

exemple les aoristes en -ss- comme v. irl. carus ne trouvent

de correspondants exacts que dans les subjonctifs et futurs

latins du type indicâssô, et les désidératifs latins tels que

capessô (l'explication de M. Brugmann, I.F., XV, 78 et suiv.

est trop arbitraire pour être admise) ; mais il ne suit pas de

là que indicâssô doive passer pour un subjonctif des indicatifs

attestés par v. irl. carus. Ce sont simplement des formes du

même type, et historiquement du même groupe, mais dont

on n'a pas le moyen de faire la théorie complète.

Tout obscure qu'en soit l'origine, il faut rappeler ici la

caractéristique -se- du prétérit du subjonctif latin ^dans cssès

dïxissês, essès, ferres, iiellès, dîcerês. etc.); la forme /o;t/ = osq.

fusid, qui existe à côté du présent ///a^ semble indiquer que

ce prétérit est, comme le présent du même mode, indépendant

à la fois des thèmes du perfectum et de l'infectum.

L'élément *-à- a une extension bien moindre que * -s- ; mais

il paraît se comporter assez exactement de la même manière.

D'une part il fournit des prétérits : le type en -o- de lit. Uho

« il a laissé », qui est baltique commun; le type en -à- de lat.

erâSy dîxerâs, dïcëbâs et de v. irl. ha: le type en -a- qui sert à

l'aoriste médio-passif de l'arménien, JkJ?n\ « j'ai été laissé »,

nstay « je me suis assis », etc. ; il est probable que, au moins en

partie, le second thème en -a- de beaucoup de verbes slaves,

commebnrati, :^ndati, etc., repose sur ce même -à- (cf. ci-dessus

p. 93). D'autre part l'italo-celtiquea un subjonctif en *-^- paral-

lèlement au subjonctif en %-
; ce subjonctif était à l'origine

indépendant du thème du présent ; cette indépendance est encore
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très sensible dans le vieil irlandais ([ui oppose par exemple le

subjonctif bia au présent bcnaiin ; le latin même en a trace

dans fîiatn qui ne répond à aucun présent connu, dans les

vieilles formes -iienaiii, tulam, et même dans tagani qui a une

tout autre extension que ta^^it (dont il est permis de se

demander si les quelques formes attestées n'auraient pas été

faites sur tagam). En irlandais, les formes sans redoublement

servent de subjonctifs, celles qui ont un redoublement, de

futurs comme dans le type en -s-. Il semble que les formes

en *-â- sont faites en grande partie sur des aoristes; ainsi

lit. Itko tient la place de la forme représentée par gr. r/vi-s,

arm. elikh: arm. Jkha-iv tient la place de la forme représentée

par le grec k\i-i-z ; lat. erat tient la place de celle que repré-

sentent hom. et dor. -^ç, zd^j^; etc.

Les éléments *-i- et *
-(7- jouent peut-être aussi un rôle dans

la formation de certains présents indo-européens ; mais il est

impossible de rien dire de précis à cet égard parce que les

présents de ce g-enre qu'on cite sont tous accompagnés d'autres

thèmes verbaux, ou même de thèmes nominaux, pourvus des

mêmes éléments, et que par suite tout se passe comme si

Ton avait à faire à des racines terminées par *-^- ou *-^-.

Il y a donc des éléments de formation indo-européens *
-s-

et *-à- qui ne peuvent être qualifiés de suffixes, et qui servaient

seulement à élargir des thèmes verbaux existants. Ces élé-

ments ne se sont développés d'une façon complète qu'au cours

de l'histoire particulière de chacune des langues, et on ne

saurait en déterminer l'importance et le rôle en indo-euro-

péen commun.

Au moment où cet article a été envoyé à l'impression, je n'avais pas

encore pu prendre connaissance du mémoire de M. Fr. Ribezzo, I dfver-

hativi signiaticî e la fonna-ione (leî fiitiiro iiido-cnropco (extrait du Rcndiconlo deîle

tomate dell. R. Accad. di aixhcohgia... di Napoli, 1907). Les vues exposées

par M. Ribczzosur les rapports entre le futur et l'aoriste ne contredisent

pas directement les vues exposées ci-dessus; il suffira de les signaler

ici. Je me félicite de ni'ètre rencontré sur (juelques points de détail avec

M. H., d«Mjuijt> ne i)uis discuter ici la théorie o-énérale.
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Gr. fJuxàvï], la t. biicina

Pau a. CUNY

Parmi les très rares exemples qui attestent Texistence du*^

indo-européen, un de ceux que l'on cite ordinairement est le

latin bficina que Ton rapproche de grec gjy.rr^ç, v, s\. hucati et

autres mots [}j-jvr,r,z adjectif veut dire « mug'issant », substan-

tif il a le sens d' « ouragan »). C'est ce que fait par exemple

M, Walde dans son Laleinischesetyinologisches Wôrterbucb, 190G.

LauUabelleB. p. xxxix. Plus loin il est vrai, p. 74 (s. v. bficina)^

l'auteur enseigne encore que le gr. gjxavr^ n'est certainement

pas emprunté au latin bilcina. Mais il laisse le choix entre deux

étymologies, l'une qui voit dans bncina un composé de bôs

et de canô, et l'autre qui en fait un mot qui devrait son origine

à une onomatopée [bnk,] et qui serait apparenté à '^•j-Ai^rr, par

descendance indo-européenne. On a vu par la citation de hi

table phonétique B que, personnellement, c'est cette dernière

étymologie qu'il préfère.

M. Thurn^ysen, dans l'article bficina du Thésaurus latin, est

plus prudent et se contente de dire : « bficina et gr. gjy.ivv;

ulriini iiocabiduiu italicuni an graecum primo fiierit in confrouersia

est. Nonien a sono bucinae duellun esse iiidetiir, cL gr. |iJy.Tr,;. a. ind.

biik-kârab « iiagiliis », et « cf. biicca. » On voit pourtant cpie, lui

aussi, il penche pour la seconde étymologie indiquée.

Or, il est à peu près sûr que guxavr^ et ses dérivés en grec

ne sont pas autre chose que d.^s emprunts à une langue ita-

lique. Pour les emprunts de ce genre, cf. A. Meillet, Dialectes

indo-européens, p. 22. Ce qui le prouve, c'est la date tardive à

laquelle ces mots sont attestés chez les auteurs grecs, et la
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perpétuelle hésitation que manifestent les manuscrits entre

la graphie par 3u- et la graphie par ^cj-. — Hj/.avr^ {^o'jv.xv-q)

n'est pas attesté dans la littérature avant Polybe, puis Denys

d'IIalicarnasse. On le trouve par exemple, Polyb. IT), 12, 2 : à-j.a

ce -C) T^OLViOLyôO-'f liç Ga'ÀTT'.YYaç y.a'i liç '^'jy.i'J7.z àvaccYJGau l^e

verbe l^uy.av^v (^cuxavav) se rencontre sous 6, 3o, 12 et 6, 36,

5 chez le même auteur. Le substantif ^^j'at/TiXt,^ apparaît

2. 21). 6 : àvap{0;j.r^TSv vip -^v Tb t(7)v ^^-/aviTWv (j/V:) y.ai (laATriYX-wv

TTA-^Osc. Déjà Schweighausen avait corrigé ^jxavr^Kov. Bjxav^-

Twv se lit encore dans un fragment de Polybe conservé par

Athénée {PoL 30, 13, 11) : y.ai zJy.Ta'. -éi^ocpiz àvÉê'/jjav à-l -:y;v

ay.-^v^v ;j,£Tà aaA-'Yy.Kov y.ai jruy.avr^Twv (r///;/ tîibicinibus et hucinato-

rihus) .

Quant à Denys d'Halicarnasse [Antiquilales Romanae), son

témoignage est important pour le sens primitif du mot. Il

raconte, II, 8, J./.
,
qu'avant les assemblées générales le roi

envoyait aux patriciens des hérauts qui les convoquaient nomi-

nativement, et il ajoute : toj; oï cr^;j.oT'//.oj; [pleheios) j^r-^pÉiai

T'.vàç y.ai àOpss'- xëpaai ^zeioiq £;j,^ jy.avwvTcÇ et:', ràc iy.yAr^aiac

(jjv^Y^''- E^"'- 5à CJT£ y; -ti)v Tra-pixiwv àvay./vYj7'.ç tyjç î.'jyvnioLq zv/,-

IJ/r^pisv, ouTî -r; TYJç 3^y.av/;ç çwvr^ t^^ àY'^'''^^^?
^<^^'^ or^y.OT'.xwv (7'j;x-

êsXsv, àX// ày,£{vr, ;j-£v Tt;j.^;, aji?; c£ layou;* o^j y'xp c'.ôv t' -^v âv

b\r;u) x?^'^':^ '^V' "^A-^Oùv vS/.iv/ ïz ivi;j.a-s^ (ceci se rapporte à

l'époque de Romulus).

De même IV, 18 s. f.
(réforme de Servius TuUius) : ty;v oï

TîTapTYjv (la quatrième classe comprenait) zaX'.v £iy.cat y.a: ouc

[centurias) jjv tc^; saX-'^Taù y.ai guy.avisTaïc (^«;// lubicinibus et

bucinatoribus). On distinguait chez les Romains les tubicines^ les

cornicines et les biicinatores

.

Enfin, VII, o9 med.^ on lit: ajvîTaTTovTc oà /a', tgjtoiç cjc

Ao;(Oi l^'jy.aviaTwv y.al saXT'.Y/.TGJv.

Le verbe guy.avi;^a) ne se trouve que très tard, chez Sextus

Empiricus, chez Eustathe, dans VElynioIogicum Magnum et dans

des glossaires. Le substantif (^uxaviarripiov ou ,3-'«J'/.^v'jTY;piov (on

trouve de même ,6c'jy.av'.aTr^ç) ne se lit également que dans

des gloses. B'jy,avY;[j.a n'existe que chez Appien : aaXxiYÏiv
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iOpia'.ç v.y\ yy/.y.'rr^\}.y.zv/ ïz 7,x-y-'/.r^z':/ yzb)\j.ivzi— B jy.'.vcv qui corres-

pond au latin hficinnni (on a aussi bûcimis « son de la hficina »),

se trouve chez Hérodien : ,ij/.âvr;, -z 3'>/.'v:v, iz z\i v.y}. fijy.aviTr,;,

: 7y/.r.i'l(,r^ . P^nfîn chez Eustathe on relève -z-x .ijy.ava v. le

Thésaurus)

.

De telles fluctuations dans la forme de ces mots soit pour

la syllabe initiale, soit pour les syllabes de dérivation, soit

pour la finale, montrent bien que les Grecs étaient ici mal à

I aise en face d'un mot qui n était pas indigène. Ils lui ont

fait subir des rajeunissements d'après la forme latine (Héro-

dien gjy.'.v:/. lat. hûcinum), et enfin chez les auteurs de la très

basse époque, le mot ,32jy,',vâT(op Récrit plus rarement ^-j-Avtx-

Twp ) a été emprunté de toutes pièces, faisant oublier le ^'jy,x-

'rr,zr,z, le ^'jy.x'/i-.zr,z et les autres formes (hj*/-) entre lesquelles

on avait toujours hésité.

Ce n'est pas que Polybe ait emprunté directement, et le pre-

mier, ^•jy.xTr, au latin hûciua. Il n"a fait sans doute qu'imiter en

cela les parlers g-recs du sud de l'Italie qui avaient pris ,3jy.âvr<

aux dialectes italiques avoisinants. En effet * bûcana attesté par

cet emprunt montre bien que ce dernier a été fait à un parler

qui, à la différence du latin, ignorait l'affaiblissement des

voyelles brèves en syllabe non initiale, c'est-à-dire non intense.

II ne fallait pas aller bien loin de Rome pour rencontrer de

semblables parlers puisque le falisque GVXCAPTVM montre

qu'un des plus voisins ne connaissait pas cette loi. Mais

l'emprunt ,3jy.ivr<, comme celui de '/J-px que tout le monde
admet, (italique * Iif>râA-àt. Vibra), a été fait sans doute plus au

sud, à un des parlers osco -ombriens. Il ne faut pas en efTet

songer à un emprunt à un latin archaïque *bricaua d'avant les

effets de l'intensité initiale, car ceux-ci se sont produits à une

date très antérieure à Polybe. Déplus, le mot. même en latin,

est dialectal dans une certaine mesure comme le mot bas lui-

même dont il dérive (dat. abl. plur. bôbus romain par son c'.

dialectal j)ar son b initial), et /;/7/7//5 complètement dialectal à

part son b intérieur. La forme bôcina est attestée une fois dans

les gloses (v. le Thésaurus . On y trouve aussi uôcina, mais ce
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n'est peut-être qu'une invention de (grammairien : hilcina...

quasi wciua {op. cit). Quoi qu'il en soit, si Ton admet l'étymo-

logie par hôs et canô et l'attestation d'une forme dialectale

*biicâna par ^Z'Ahr,^ celle-ci s'explique plus régulièrement par

un italique *cr(X'ô-a/;z-^ que piM^^gzuou-cau-à, étant donné l'exemple

décisif reconnu par AI. Niedermann : dial. bûfô, cf. v. si. ^aba

i^g^J-^'èbh-) qui serait en romain *iiôbô [*gi'^^'ôbh-) . Cf. aussi //Zr du

gr. ©wp, etc.. Le thème du premier composant serait *o^i^â- (de

*giuôu-), cf. gr dor. ^wv, skr. gain, v. sax. ko, i. Q.*g^ôm né

dans certaines conditions phonétiques et étendu par Tanalogie.

Cf. encore ombrien h uni = rom. *//âw. Le composé bilcina

aurait le sens d instrument pour appeler les bêtes à cornes

(et autres), et l'on verra que les textes montrent bien que tel

a d'abord été l'emploi de la bûcina. Sa forme rappelait du

reste celle de notre cor de chasse [cornu ; Jagdhorn), car

Végèce, Milit. 3, 5, écrit : Tuba qitae directa appellatiir, bucina

qiiae in seniet aerco circuîo flectitiir. La matière avait sans

doute changé depuis l'époque primitive, car elle était

d'abord la corne comme le prouve le '^zd.o'.z y.spasiv de

Denvs d'Halicarnasse et l'équivalence avec v,tpy-ivr, que l'on

constate par exemple chez saint Jérôme (in Oseani, 5, 8) :

quorum rvcina pastoralis est et cornv recvrvo efficitiir : iinde

graece v,=po!.-vrr, appeUatiir... Ce texte rappelle en même temps

le milieu dans lequel a été employé d'abord le mot bilcina.

Isidore (Orig., 18, 4-, 1) est plus net encore: il dil : pagani

agrestesque ad omnem usum btlcinâ ad compita iiocabantur. Mais ces

auteurs sont tardifs. Heureusement, chez Yarron [De re rnstica),

le sens premier est aussi transparent (2, 4, 20) : subulcus

débet consuefacere oninia ut faciant sues ad bucinam. Sans doute il

s'agit ici des porcs, mais l'aire géographique du mot *porkiOS

montre, on le sait, que si l'élève de la race bovine était de date

indo-européenne, celle de la race porcine ne date que de la

culture de l'Europe du nord. L'usage de la « corne à bœufs »

s'est naturellement étendu quand on s'est mis à élever d'autres

animaux. Très probant aussi est un passage de Properce qui

rappelle celui de Denys d'Halicarnasse [Prop., IV, 1, 13) : à

l'époque de la Rome primitive, dit le poète :
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Bûcina cogebat priscos ad uerba Oiiirites (pastores^ ajoute avec

raison le Thésaurus). Cf. IV, 10, 29 :

pasloris bûcina lentijCantat, et IV, 4, 69 :

(bûcina) canit. Rapprocher aussi ce passage de Virtrile :

[^n., VII, 519) Tum uero ad uoceui celeres, quâ bûcina siguuni

Dira dédit, raptiin concurrunt undique lelis

Indomiti agricolae ;

et un peu plus haut : Pastorale canit signuni cornuque recuruo.

Tartareani iutendit nocem (v. v. ol3-4).

De même encore chez un auteur qui traite des choses de la

campagne, Columelle, on lit (6, 23, 3) : ut ad sonum bucinae

pecus... saepta repetere consuescant. Enfin, même dans l'emploi

militaire du mot, on trouve des traces de son origine rurale,

car Servius, dans son Commentaire sur FEnéide, écrit (ad

jEn.^ XI, 47i') : bûcina insonans sollicitudinem ad bella démon-

strat... praelium auteni tubae indicant. Habitués à sonner de la

trompe pour rassembler leurs troupeaux , les Italiotes s'en

servaient aussi pour donner l'alarme en cas de nécessité. D'où

extension dans l'usage du mot bûcina.

C'est ce que prouve encore un texte de Gicéron [i)i Verrem., o,

90) : Signum quod erat noluni vicinitati bûcina datur : homines ex

agris concurrunt.

La seule objection que l'on puisse faire à l'étymologie pro-

posée, c'est que le mot /;/7a;/rt n'existe pas chez les plus anciens

auteurs de langue latine. Il se rencontre en elYet pour la pre-

mière fois à peu près en même temps chez Varron, chez Pro-

perce, chez Gicéron, soit vers la fin de la période républicaine.

Mais, comme c'est un mot de la campagne et que l'instru-

ment appelé bûcina n'a sans doute commencé à être connu à la

ville que quand il eut été adopté pour l'armée romaine, il n'y a

pas lieu de s'étonner. (Sur ces mots ruraux en latin, cf.

l. Bello dut sionitiii rauca criicii ttiin .

Bûcina

.

Mélanges Sausauve. 8
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A. Ernout, A/5L, XIV, i73-i75). Il ii est pas nécessaire d autre

part que hficina soit aussi ancien en latin de Rome ((ue la loi

d'aUaiblissonient des brèves inaccentuées, car on constate sou-

vent, après les effets propres d'une loi phonétique, des suhstitu-

iious phonétiques qui modèlent les mots récemment empruntés sur

la forme des anciens motsj)honétiquement réguliers (ainsi déjà

Streitherg-, Urgernianiscbe Graniniatik). Pendant un certain temps

*hàcana eût été insupportable au sentiment linguistique d'un

Romain non hellénisé, et si des emprunts grecs tels que

Slepbâniis, colaphiis, etc. ont été maintenus dans la langue

savante, on peut se demander si la langue po])ulaire n'en avait

pas fait mécaniquement *Slcplniis , ^côllpiis. C'est du moins ce

que laisse supposer le traitement de tels mots dans les langues

romanes (fr. Etienne, coup, etc.). Il est donc possible quebûciîia

n'ait été adopté à Rome qu'assez tardivement. Polybe aura

gardé la forme ancienne gjy.avy; sous l'influence de la tradition

grecque orale et peut-être aussi parce qu'il se rendait compte

que hficina en était une altération. En tout cas, il convient de ne

plus rapprocher hficina de ^j/.ty;ç, etc. et de ne pas le citer en

faveur du */; indo-européen, car l'ancienne étymologie, si elle

n'est pas absolument sûre, a pour elle beaucoup plus de vrai-

semblance .
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GOTIQUE BRIGGAN : BRAHTA

Par R. GAUTHIOT

Le fait qu'en grec comme en latin, la racine indo-européenne

qui signifie a porter » fournit bien un présent (lat. fera,

gr, 9=p(i)), mais pas d'aoriste ni de parfait, a été relevé

particulièrement par M. Osthoff dans son travail sur les for-

mations supplétives [Voiu Siippletivwesen, p. 10). Après avoir

signalé l'opposition de lat. tjilï à fera et celle de gr.f/^£7-/.ov(hom.

V-'sr/.a) à ç£po3, M. Osthoff, insistant sur ce caractère spécial de

la racine indo-européenne qui a le sens de <( porter », montre

qu'en sanskrit le parfait de hhàrati « il porte » est à date ancienne

jabhàra qu'il explique par unecontamination de jabâra, parfait de

hàrati « il prend, il tient », et de la racine hhar- ; et quoi qu'il

en soit, il demeure certain que le parfait de bhàrati est irrégu-

lier, bien que moins surprenant peut-être que lat. iiiU et gr.

r^v£Yy,ov. Il n'est devenu régulier, c'est-à dire que jahhani n'a

été remplacé par babhàra, qu'avec le temps. Pour le celtique, que

M. Osthoff introduit aussi dans le débat, et avec juste raison

car il est un excellent témoin, il convient de noter ce que dit

de berhn et d'autres verbes du même genre M. Vendryes, dans

sa Grammaire du Vieil-Irlandais (p. 182); cette grammaire

présente en effet cet intérêt spécial d'être purement descriptive

et de ne faire appel à aucune explication historique ni étymo-

logique. Aussi le caractère propre de la conjugaison supplétive

y apparaît-il avec la plus grande netteté : on y voit, par

exemple, comment c'est le sens ' qui est à la base des formations

l. Cf. Osthoff, Vom Suppletivivescu àcr iuJo-o^ennauischcn Sprachen, p. 0.
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supplétivos et comment des raisons propres à chaque langue

peuvent venir renforcer, maintenir ou diminuer la tendance

générale. Ainsi, en vieil-irlandais, l'indépendance des divers

thèmes verbaux à Tintérieur d'un même verbe est venue ren-

forcer la tendance indo-européenne du verbe qui signitie

(( porter » (cf. Vendryes, Granini. duv.-irl., p. 181).

Car c'est décidément bien d'un fait indo-européen qu il

s'agit : et presque tous les dialectes attestent l'absence de

l'aoriste et du parfait correspondant au présent régulièrement

formé de la racine i.-e. *bber-. En arménien, l'aoriste radical

eber « il a porté » est un imparfait (cf. gr. È'^cps, skr. àbharat)^

et c'est le même thème bere- du présent qui se retrouve à la

fois dans berem « je porte » et dans beri « j'ai porté » (v. A.

Meillet, Esquisse d'une gramm. comp. de Varui. classique, p. 78).

A ce témoignage il convient enfin de joindre celui du slave,

si l'on admet l'hypothèse suivante qui est de M. A. Meillet et

qui figure ici grâce à une communication personnelle de sa

part. Le v. si. berq qui répond très exactement à gr. ^spo), lat.

ferô etc., ne présente ni à l'aoriste sigmatique, ni au participe

passé actif, ni à l'infinitif enfin de formes correspondantes
;

on n'a ni *berxu (^brèxCi), ni *b]ru, ni *berti (*brètiy, mais au

contraire biraxu, bïravû et bïrati qui sont faits non sur un

thème '^ber- mais sur un thème supplétif *bîra-. Or, les trois

formes citées sont jointes en vieux slave et s'opposent au

présent et à son groupe précisément parce qu'elles reposent

sur le parfait et sur l'aoriste indo-européens. Si donc elles

proviennent également d'un même thème étranger à celui du

présent, c'est que le parfait et l'aoriste radicaux ont dû faire

défaut. Or, c'est précisément là ce que l'on était en droit

d'attendre daprès les autres dialectes indo-européens pour le

verbe qui signifie « porter ». Cet état de choses est d'ailleurs

mis en œuvre par M. A. Meillet dans le présent volume (v.

p. 91), à propos de l'aoriste sigmatique.

Seul le germanique semble faire exception à l'intérieur de

l'indo-européen
; comme la déjà signalé M. Osthoff {Das

Suppletiviuescn p. 10), ni le gotique, ni l'allemand ne pré-
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sentent rien de pareil à ce que nous avons vu jusqu'ici. On a

de la façon la plus régulière got. bairan, v. isl. bcra, germ.

occidental [\ . angl., v. s., v. h. a.) beran^ à côté de got. bar,

v. isl. bar^ germ. occidental (v. s., v. h. a.' bar \ le timbre de

la voyelle radicale dans v. angl. bœr est dû à une évolution

dialectale postérieure et bœr représente bien un plus ancien

*bar. Ces formes se sont perpétuées partout où le verbe lui-

même a continué d'être en usage : les dialectes Scandinaves

ont encore aujourd'hui dan. bœre, bar, suéd. bàra, bar, tout

comme l'allemand ^d'-^/ï/r//, ge-bar. Mais il est à noter qu'aucune

raison spéciale n'oblige à croire à l'ancienneté de l'alternance

vocalique dans le verbe *bera}i. Gomme il a été dit plus haut

à propos des formes celtiques, il convient de tenir compte du

système grammatical de chaque langue ; et à ce point de vue

le germanique était aussi défavorable au maintien de la diffé-

rence ancienne entre le présent du verbe u porter » et son

parfait que le vieil irlandais s'y montrait favorable. Si le ger-

manique a réduit, comme tous les autres dialectes indo-euro-

péens, les formes verbales à deux, présent et passé, ce n'est

pas pour les maintenir indépendantes lune de l'autre (ainsi

faisait le A'ieil-irlandaisi, ni pour les opposer, mais pour les

unifier; si le système des verbes forts est une des innovations

les plus caractéristiques du germanique, il a eu pour consé-

quence première de lier étroitement le présent au parfait et

de les rendre rigoureusement dépendants l'un de l'autre, (cf.

Kluge Grundriss I' p. 429). Et il est fort possible que bar soit

dû à une innovation.

S'il en était vraiment ainsi, il resterait un fait curieux et

souvent relevé qui attesterait en germanique la survivance de

la tradition indo-européenne d'après laquelle le verbe qui

signifie «porter » n'a pas de parfait correspondant au présent;

c'est l'existence du verbe tout à fait anomal et conq)lètement

isolé got. briggan. bràhta. Ce verbe, le second qui ait le sens

de « porter », est bien germanicjue car il existe non seule-

ment en gotique, mais aussi comme chacun sait, en germa-

nique occidental v.h.a. brim^uviJ'ràl.Ua: v. ang. /'////i^^v/. brôhte)\
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seul le Scandinave Tig-nore, et c'est à date récente que le

danois et le suédois Font emprunté à l'allemand. Ce verbe

est surprenant ; non seulement il est obscur au point de vue

étymoloi^ique, car le rapprochement le meilleur que l'on con-

naisse, celui avec les formes celtiqvies cymr. be-brwrig « dedu-

cere », corn, hem-bnmh, qui remonte à Fick (Wtb^. 2, 186),

n'est satisfaisant ni au point de vue du sens, ni, comme Ta

montré M. Bru^mann [I.F. XII, p. l-'io), au point de vue

phonétique, mais il est, au point de vue morphologique,

tout à fait contraire au système germanique. M. Brug-mann

l'a dit fort justement dans l'article cité plus haut un g-roupe

tel que got. brigoatu bràhta^ appelle une explication d'autant

plus impérieusement que c'est en germanique qu'il apparaît.

Pourquoi a-t-on comme passé de briggan une forme aussi

dilférente de celle du présent que brâhta ? On prévoit quelle

est notre réponse : c'est parce qu'il s'agit du verbe « porter »
;

on a brâhta à côté de briggan comme l'on av. -si. bïrati à côté

de bera, ou d'autre part v. -irl. ro nie « il a porté » à côté

de berim « je porte », lat. tull à côté de fera, gr. r^vz-rAZ'^ à

côté de ^î'pw. L'étymologie même de briggan n'importe pas,

en somme, et ce n'est pas d'elle que peut dépendre ce qui

fait l'originalité de sa flexion. On sait d'ailleurs que là

encore le système germanique a exercé partiellement son

action, qu'en vieux haut allemand et en vieil anglais

il s'est passé par endroits ce qui a dû se faire pour le g-er-

manique *beran à date ancienne
;
on a vu apparaître brarig,

bnnîgiiîien vieux haut allemand ( v. Braune Ahd. Gramm. '-^p. 241
),

innovations qui se montrent encore à date tardive. Sans insis-

ter autrement, il convient pourtant de sig-nalerque le participe

passé qui semble avoir servi sinon de modèle, du moins

d'appui à la forme du prétérit qui vient d'être citée, présente

un caractère d'antiquité beaucoup plus clair : il apparaît en

effet en vieux haut allemand beaucoup plus fréquemment que

brâht et il s'y montre régulièrement sans le préverbe gi- (v.

Braune Ahd. Graiimi.' p. 234); de plus, il existe aussi en

vieil anglaisa côté de brôht (y. Sievers Ags. Gra^nm.^^. 235).
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On voit combien il est difficile d'affirmer la manière dont se

sont passées les choses et de dire ce qu'était à l'origine la

flexion dei^oi.briggan ;
mais il reste assuré que le groupement de

got. hriggan avec bràhta remonte à l'époque du germanique

commun, qu'il est dû au sens de briggan. que l'étymologie y

est probablement tout à fait étrangère' et qu'enfin il est bien

dans la tradition indo-européenne.

Il n'est pas plus facile de déterminer la relation chronolo-

gique exacte des formes v. angl. hringan et northumbrien

hreng(è)an, hrôhte. ou v.h.a. hringan et v.s. hrengian, bràhta.

M. Brugmann a mis en lumière cette seconde difficulté aussi

clairement que la première (Joe. cit. p. loo); et l'on ne saurait

mieux faire que de renvoyer à son article pour l'étude de ce

point spécial. Mais, d'autre part, il convient de faire rer^arquer

que les formations en /, à sens itératif comme est celle de v.s.

brangian^ sont précisément des plus envahissantes, et qu'en

germanique comme ailleurs (cf. lat. dial. tongeo, got. fagkian

p. ex. ) elles tendent à supplanter certaines formations simples

plus anciennes (v. Brugmann, Grundriss, II, p. 1162). Aussi n'y

a-t-il rien de surprenant à ce que le prétérit régulier de germ.

*braùgjan, got. bràhta^ v.h.a. bràhta, v. angl. brôhte, serve de forme

supplétive dans un cas où le germanique se trouvait ne posséder

aucune forme ancienne de prétérit. Le germanique occidental

présente un exemple bien connu et qui ne risque plus de

passer pour isolé, de cette aptitude des formes itératives du

type de got. fagldan à servir en cas de supplétisme ;
c'est celui

de v.h.a. zueîJen, v. sax. willien, welîian, v. angl. ivillan. On
sait en effet que ce verbe supplée, au présent de l'indicatif, de

façon plus ou moins complète et plus ou moins l)ien attestée

selon les dialectes, à l'absence des formes normales au moyen

d'emprunts à la flexion de germ. *waljan, qui entrent ainsi en

concurrence avec l'ancien optatif correspondant à got. idljau.

C'est de cette façon que Ton a en vieux haut allemand à coté de

1. Pour les rapprochements élymoloj;i([ues proposés, cf. Wiodemann,
B. 5., XXVII, p. 228 sqq. et Uhienbeck P. B. B ,

XXX, p. 270 sqq.
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U'îîJu, wili, zi'ili au sino'ulier, îueJlemés, weUet.weJkut iwx pluriel,

en vieux saxon et en vieil anglais des formes avec e et / comme
voyelle radicale diversement réparties (v. Sievers,P. B. B., IX,

p. oii sq., Holthausen^//^. £'/^/;i^///^/77. p. 177). M. A. Meillet

a siofnalé d'ailleurs un fait analogue en arménien ; là les verbes

qui ont -cay à l'aoriste n'ont pas le participe normal en -eal ; leur

participe passé est emprunté à celui de la forme factitive, il est

en -iiçcâl : c'est ainsi que la forme qui sert de participe passé

à phax-çiiii «je fuis », phax-cay " j ai fui » est le participe

phaxiiçeal de phaxiiçanem « je mets en fuite » (cf. A. Meillet,

Esquisse d'une gramiu. comp.de Farm, class.. p. 86 et suiv.).

Le couple got. hriggan : hrâhta peut donc s'expliquer sans

faire intervenir aucune considération analogique ; l'anomalie

qu'il présente a pour cause l'absence de parfait et d'aoriste

qui, dès l'indo-européen, caractérisait la racine qui fournit le

présent de c porter ».
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I

Woher stammtdie italokeltische Genetivendung-/ ? Polemik

ist ûberflùssig- gegen diejenigen, die sie direkt oder auf einem

Uinwege, eventuell unter Annahme einer ursprûnglicheii

Lokativbedeutung", aus einem diphthong-ischen -oi -ci her-

leiten, worin o, e dem Stanimausgang ang'ehoren wûrde : nur

monophthong'isches-î ist fiirs iilteste Keltisch iind fûrs iilteste

Latein bezeugt (worûber zulelzt Schmidt KZ., 38, 81), iind

von lokativischer Bedeutung- liegt keine Spur vor. ^

Ferner entbehrt jeden Anhalts die Théorie, dass die Endung
ursprûnglich bk)ss bei den -/o-Stanimen zu Hause gewesen

sei. Zudem wird dadurch nichts gewonnen ;
-î als Genetiv-

endung- ist bei den -/o-Stammen kauni leichter erkliirbar als

bei den -a-Staminen.

Wol aber verdient sehr ernstliche Beacbtung der Versuch,

unser -î an die Feminina auf -î anzuknûpfen Sommer Ilandbuch

371. Brugmann KurzeVergl. Gr. 2,435. Oertel Harvard Stu-

dies in Glass. Philol. 16,114 A. Hirt IF 17,49). Hier wird

an tatsiichlich belegte Nominalformen angeknûpft : i\\i\i\i.*deiri

1. Ich beg'i'eife iiicht wie, nian clies mit dcr (( aucli » gonelivischon

FunktioH der ig. Elnklitika moi, /tn* stïitzen will, als ob dièse vou Ilaus

aus Lokative gewesen wiiren. Talsachlich liabeii weder ai. nie te nocli

griechisch [loi toi lokalivische Bedeutuiig" gehabl. Wer ilinen solclie

des schliessendeii /' wegen viiidiziert, miisste z. B. aucb iii loi Nom. [>1.

von /o- einen ursprïinglichen Lokativ erkennon.
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(( des Gotles » liât in ai. liei'il « die (jultiii » eiii tatsiichliches

Gegenstûck '. Und wenn ijj'. or-veiiâ J^////"(( das zumGott gehôrige

Weib » hiess, so liegt das l)eij;Titïlich von « Weib des Gottes ».

also genetivischer Funktion der /-Form, nicht allzu weit ab.

Trotzdem kann ich nicht beistimmen. Erstens ist die Bedeutunj^

(( zum Gott gehôrig- » von Michels (Gerniania 36 [1891] 133)

niir konstruiert. Zweitens macht das Genus SchAvierigkeit.

llirts Annahme, dass jene Nominative auf î schon von Haus

aus auch Attribute von Maskulina hiitten sein konnen. wider-

spricht den Tatsachen. Drittens bleibt iinerkliirt, waruni-7 als

Genetivendung gerade niir den -o-Stiimmen eignet, wiihrend

das « feniininale » -î bei allen andern Stilmnien niehr zu Hause

ist, als bei den -o-Stammen, \\o es sich mit -à in die Herr-

schaft teilen muss.

Das ZutrelFendste hat bis jetzt Brugmann Grundr. ' II o68 f.

insofern geiiussert, als er die Moglichkeit ofFen liisst, dass

-t die iilteste Genetivendung der -o-Stiimme gewesen sei, die

im Baltoslavischen durch die Ablativendung -ôd, sonst durch

die pronominale Genetivendung -osio verdriingt wurde, aber

im Italokeltischen bewahrt blieb. L nbefangene Wiirdigungder

Tatsachen fiihrt notwendig auf einen derartig-en Ausweg trotz

dem Machtspruch van Wijk's (Gen. 66 A.), dass das -î « avif

keinen Fall ursprûnglich eine nominale Genetivendung »

geAvesen sei. Nur wird man Spuren dièses ig. Genetivs uuf -i

ausserhalb des Italokeltischen zwar nicht absolut verlangen

dùrfen (— w^ie manche grundsprachliche Flexionsendung ist

nur in éiner Sprache bewahrt î — ), aber doch den Nachweis

von solchen willkommen heissen.

Bekannt ist die Hegel des klassischen Sanskrit, dass in den

Nominalstammen auf a à i r an und einige w^enigen auf as

der Stammausgang durch betontes / ersetzt und dièse Form

mit kr- « machen » bhû- (nebst as-) « werden » in der Weise

1. Diese Uebei'cinstimiiiung felilt allerding-s bei Iiipi (das Michels

uaa. allein zu Grutide legen . Eiii iiidogermanisclies vlqî gab es nicht

sondern nui' vîqis.
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eines Priiverbiums verbunden ^verdell kaiin zuni Ausdruck des

Sinns « zu deni und dein. ^vas man vorher nicht g-ewesen ist,

machen oder Averden », \vahrend in dieser Funktion bei

deii ùbrig'en Noinina einfach der Stamm eintritt, ausser dass

der Stammauslaut u durch à ersetzt ^vi^d. Der zweite Teil

der Regel betr. solche Verwendung' derStanimform hat wenig

Healitiit. So gut Avie gar keine bei den konsonantischen Stiim-

men. Fïir dièse ist sie aus Ausdrùcken wie SB, 4. o. 2, 10

(p.39o, I) puins-k'rtya (( unter Anwendung mannlicher Form »,

id. 3, 1, 3, 7 (p. 228, ^) ânanih ..bhavati « er Avird heil », 10

Q). 228, 11) ànarus karoli « er macht heil », TS. havîs-krta-

« zur Opfergabe g-emacht », MS. SB. havîr-bhilta- « zur Opfer-

gabe geworden », durch Yerallgemeineriing g"efolg"ert, ohne

dass man Avirklich davon Gebrauch geniacht hiitte. Jene

vorklassichen Musterbeispiele erklïiren sich aber auf anderem

Wege. punis-krtya geh()rt mil vedisch karna-gfhyâ « am Ohr

fassend », pâda-grhya « am Fuss fassend » zusammen und

stellt mit diesen eine letzte NachA\irkung des einstigen

nominalen Gharakters des Absolutivs auf -(J)yà dar, vernitige

dessen dièses ursprûnglich der Zusammensetzung mit einem
Nominalstanmi fiihig war; ànaruh mit ^r- kann erstarrter NA.
nlr. sg. sein ; J)avis-krta- u.dgl. beruhen auf der stets lebendi-

gen Fiihigkeit der Verbaladjektiva auf -fa- zu nominaler Kom-
position. — -w vor kr- bJ.u'i- as- aus /f-Stiimmen ist klassisch

allerdings lebendig z. B. laghâ-h;- « erleichtern » pasû-kr-

(( zum Opfertier machen, schlachten », aber eben nur klass-

isch : es beruht auf dem ^ orbild des -î der /-Stiimme. Und
noch evidenter ist das Vorbild von -/ bei derartiger praverl:)ia-

1er VervvenduniJ' der /- Stiimme, bereits vorklassisch belesrt

in Kàth. 13, 6 (p. 187,20-188, 2) start-karoti u er machtunfrucht

bar » zu vedisch stan-h N. sg. u die unfruchtbare », und in

SB. 6, 3, 4, 26 (p. 522, 5) asvâbbidhâin-krta- « zum Pferdehalftor

gemacht » zu AV. SB. asvùbhidhàiiî.

Dagegen das priiverbiale -/ ist uralt '. Zwar auch nicht in

1. \'od. akhkhaJl-ki'tYci '-^ dvn Vvcudcvuï iikhkbahi mussIossoiuI )> uikI dio
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allcn Falleii. Sclioii Whitney Sanskrit Grammar 402 g 1094 a

hat fest<JTstelll, dass -n fur -;- gar niclit belegt ist : also zwar

nicht erfunden, aber doch nur eine Neuerung", die keinen

Anklang- fand. Dasselbe gilt fur -/ aus rt-Stiimmen. -î fiir -an-

vuid in Einzelfiillen fiir -as- ist zwar l)eleg't, aber ausser MU.
a-mani-bhâva- « das vom Manas frei werden » nur klassisch

(z. B. yuvî-bhûta- « Jung geworden » unmanl'krta- « von Sinnen

gebracht ») und offenkundig aus den -û!-Stiimmen iibertra-

gen. Endlich -i fiir -/- kennt man vorklassisch nur in viiistl-kr-

(( die Hiinde ballen », dessen Entstehung aus dualischem miistî

durch Ait. Br. 1, 3, 19. 20 liber jeden Zweifel erhoben wird

(vgl. Delbriick Altind. Synt. 5, 97), und in dvî- î\\v dvi- nach

Whitney § 1093 a im Kâthakam, das fiiglich als Nachbildung

von ekî- gelten kann.

Alt und voll lebendig ist -i nur bei den Stammen auf -a-^

von AV. phaJï- und vàtt- an. Hier muss es ererbt sein ; was

sollteals Vorbild dafiir gedient haben ? Zwar Delbriick Altind.

Synt. 5, 76 u. VerglSynt. 1, 539 f. betrachtet das vorerwiihnte

Diustt sowie den Nominativ der Adjektivaauf-m-als Ausgangs-

punkt, ^vird damit aber der Funktion von -t nicht gerecht.

Zudem hat Bartholomae Grundr. d. iran. Philol. I 148 /-For-

men von ^-Stammen mit hiiyà buye komponiert als avestische

Entsprechungen nachgewiesen

.

Unweigerlich muss anerkannt werden, dass die Grund-

sprache aus den ô- Stammen einen Adverbialkasus auf -I bil-

dete (Vgl. Delbriick Syntakt. Forsch. 4, 62 A.)'.

Wenn nun anderseits das Italokeltische auch einen î-Kasus

bildet und zwar auch aus den -ô- Stammen, so kann das nicht

eine zufiillige Uebereinstimmung sein. Die formate Gleich-

artigkeit liegt auf der Hand. Ich mâche noch besonders

zahlrcichen im Gana ûrl zu P. 1, 4, fi wej^eii praverbialer Funktion auf-

gefûhrton Adverbien auf -i kônnen hier bei Seite bleiben.

1. Bezzenbergers Kombinationen iiber die verwandtschaftlichen

Bezichungen des -ï (TEPAX; 157.162 f. 17i) sind etwas kûhn. Aber auch

wenn richtig, kônnen sie die folgenden mehr an dem Boden der Wirk-
lichkeit haftenden Vermutungen nicht stciren.
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darauf aufmerksam, dass auch das einsilbige -î der -io- Stamnie

dem Altindischen mit dem Latein und dem Keltischen g-e-

meinsam ist. Es heisst vorklassisch tnatî-kr- « eg-gen » von

inatyà-ni « Egge » (im A\\ dreisilbig-), ohne dass ein Geg-en-

beispiel vorliige. Dazu klassisch kànisî-krta- « wie ein kâmsya-

geworden », sâtint-kr- -bhil- « zutraglich [sàtniya-) machen,

Averden ». Wenn Pânini 6, 4, 1 o2 dièses l fur j-î auf die

Patronymika und hier wieder auf solches -ya- beschriinkt,

dem ein Konsonant vorausgeht, z. B. gùrgî-hhûla- « zum
Gârgya geworden », so ist dies als Einengung iiltern weitern

Gebrauchs wol verstandlich. Das von der grammatischen

Théorie geforderte sâinkâsyî-bhûta- steht mit dem -// Varros

(Grammaticae Romanae fragmenta rec. Funaioli I, 273

fr. 252) und dem Mercurii des Properz auf éiner Linie.

FreiHch die g-ewohnliche Verwendung des altindischen -î

scheint vom lateinischen Genetiv ^veit abzuliegen. Aber die

ubliche Begriifsbestimmvmg ist zu eng". -ï-kr- und -l-hhil-

(wofur -ï-as- nur im Potential eintritt) bedeuten :

a) «. dazu machen » « dazu werden » z. B. TS. niithunt

kdroti '^( p^urt »; AB. 7, 13, i milhunl hhavanti « paaren sich »;

SB. 1, 7, 4, 1 u. sonst mithiinî syâm « moge ich mich

paaren » zu vedisch uiithunà- « Paar, g-epaart » ; SB. 13, i,

1,3 (p. 979, 8) hrâhmam-hhàya « zum Brahmanen gewor-

den seiend » ;
— in den Sûtra sakaîî-kr- « zerstûckeln »

samî-kr- « ebnen », und so ûberaus oft, auch in der kh\s-

sischen Sprache, wofûr dies Pânini, 5, 4, oO nebst Vârtt.

1 als eig-entliche Bedeutung hinstellt. Entsprechend im Avesta

Y. 62, 2 dàityô-aèsmi-buyâ « m()gest du zu einem werden, der

dâityô-aësiiia- ist d. h. der gutes IIolz hat » (nebst gleicharti-

gen an derselben Stelle) ;
— aber auserdem auch :

b) « dessen teilhaft machen » bezw. « werden nz. B. TS.

grâmt-bhû- <( in Besitz eines Dorfes (grània-) gelangen » (BR.

zu çrrâniin-, das aber erst klassisch ist und nur « Bauer »

bedeutet), S B. hn'in-kr- « verwunden » zu Samh. krûrâ-

« Wunde » (nicht zu TS. Jcrûrà- « grausam »), Apast. S S.

18, 7, 8 vwiâthl-krtya « hin und her zorrend » vgl. TB. 1,

MélaïKjes Saussure. 9
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8, 3, 4 viuiâthàin kurvate; auch spiiter noch, obwol von der

Grammatik nicht ausdrùcklich anerkannt : Kirâtrirj. li, 39d

saniandhahân-krta- « in Finsternis i^ehûllt » : Patanj. I,

p. 411, Il ^rt/z/û^/z^M'^m- Finsternis )) (anders der Kommentar

zu Kir.), Mbh. kosthakî-krtya « umzingelt habend » : Pur. kos-

thaha- « Ring'mauer ». Dahin aus dem Avesta Y. 6i, 3

vaxsadi-biiye « um /ai Avachsen. um des Wachstunis (vaxsnHa-)

teilhaft zu werden' ».

c) « in dessen Bereich bringen » bezw. « konimen » z.B.

TB. vAs'i-kr- « in seine GeAvalt bringen » (nel)en altem vàse-

kr-)^ PB. Diatî-kr- « unter die Fgge [matyà-) bringen », ChU.

o, 3, 7 krcchrl-hahhiWa « geriet in Verlegenheit », was zu dem

bereits vedischen Substanliv krcchrà- <( Beschwerlichkeit »

gehoren muss, nicht zuni Adjektiv gehin'en kann, das erst

episch ist und in der Regel « Beschwerde verursachend »

bedeutet, also zu krcchn-habhnva nicht passt ;
kl. antikî- [abhyâst-

samlpl-)-bhû- (< in die Niihe kommen » (Vfirtt. 3 zu P., 5, 4,

oO nebst Pat.), àtinî-kr- « sich aneignen », cittl-kr- « zum
Gegenstand des Nachdenkens machen ». Dasselbe auch im

1. Barlholomae Allir. Wôrtori). s. v. konstruiert fïir dièses vaxsa^i-

ein Adjektiv vaxsa']a- u wachsend ». Aber die avestischen Xomiiia auf

-rtOa- (und ebenso die darauf beruhenden niitteliranischen Bildungen :

Barlholomae IF 19, Beiheft 81^ sind ausschliesslich Nomina aclionis,

éventuel! wie c^hara^a- Bei'eichiuingen des Werkzeugs, nie adjektivische

Nomina ag-entis. Dasselbe gilt fïir die entsprechenden indischen Nomina
auf -dtha-hxs ins Pâli hinab ; sie bezeichnen eineactio oder Ortoder Mittél

einer actio. Abweichend (abgesehen von den unbelegten BegrifTsbestim-

mungen der Scholiasten und Lexikographen) nur v. cardtha-, wo aus der

Bedeutuiig- « Beweoung- » der Kolleklivbee^rifr << ailes Bewe^liche »> lier-

geleitet ist: aber auch dies ist nie Adjektiv. Die indoiranischen Nomina
a\iî-dtha- sind so durchausVerbalabslrakta, dassman fragendarf, ob nicht

in den ganz oder halb infinitivischen Dativen vedisch a/n/V/j^/va yajdthâya

[nur in diesem Kasus ! ] vaksdthàya saydtbâya sacdtbdya [
nur in diesem Kasus 1

]

av. mahrka^âi varddaMi nebst Jriida^âi der atteste Teil ihres Gebrauchs

steckt. Speziell cardtbdvas'ichtauswle ein Infinitiv zu griech TîÀÉOfo, wonach
man iiberhaupt geneigt sein wird das -0- -aO- -sO- griechischer Tempus-
stamme nicht mehr ausschliesslich auf ig. dh zuriickzufuhren, soiidern

z. T. mit den altindischen Nominalsuffixen -tba- -dthd- -dlbii- in Verbin-

dun<:r zu brineren.
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Pâli z. B. in der Gâthâ Jât., o, 259, 26 vyasanî siyà « er

sei einem Missgeschick (i'va5^;7^//P anheimg-efallen ». — Bei

einig-en schwankt man. ^vohin man sie stellen soll. AV.

vâti-krta- Rez einer Krankheit, eigtl. etwa « dem Wind
aiisgeliefert » passt zu b) und zu c) ; ^av. saoci-buye (( um
flammend sie Averden » gehort zu a), Avenn man es aiif AV.

sokà- « flammend » bezieht, zu b), Avenn auf RV. sôka-

« Flamme ». In beiden Fiillen ist der Palatal beach-

tensAvert.

Das Latein kann mit facio und esse den Geneliv, besonders

den auf -z, in allen drei Bedeutungen gebrauchen. Zu den

zahlreichen Goldkornern, die in LudAvigs Arbeiten unter einer

Spreu von L nverstandlicliem und Unmoglichem versteckt lie-

g'en. g-ehort die Bemerkung (Sitzungsberichte der Bohm.

Akad.. 1897, VII, 11), worin er auf die Ahnlichkeit dièses

laieinischen und jenes altindischen -/ hinweist.

Der Anklang ist in der Tat frappant. Vom alten Latein an

und besonders im alten Latein iindet siah. facio zunachst haulig

mit Genetiven, die man als Genetivi pretii, besser (zur

Unterscheidung vom instrumentalen Ablativ des Preises) Gene-

tiv des^^'ertes nennenkann ( vgl AVolfflin Archiv fïir lat. Lex 9,

101 fï. mit guten Xachweisen ûberdie gelegentliche Verwechs-

lung- der beiden Ausdrucksformen) : Plautus bietet tiiiilti

facio « hoch ansehlagen ». z. B. Rud. 381 /// iiinlti fecit\ —
maximi f.

« sehr hoch ansehlagen » z. B. Gasina Prol. 2

fidem qui facitis maximi \
— tanti « auf so viel ansehlagen »

z. B. Merc. 7 humanas qiierimonias non tanti facere ;
—

nihili « fiir nichts achten » z. B. Pseud. 1103 nihili sui

eriimperium facit, vgl. Bacch 89. Capt. 610. 986. Merc. 440.

Pseud. 1086, und in gleichem Sinn haufig flocci non facio [posi-

tiv Cure. 35-8 mcum tergiim flocci facio yg\. Cato bei Fest. 193,

11) und Bacch. 1102 hoc non nauci facere. Ferner Capt. i77

neque ridicuJos iani tcrninci faciunt. Ailes dies sind Genetive auf

-/, ImAnschluss daran minons facio Epid. 661. Most. 446, und

bei Terenz Ad. 163 huins non faciain, wozu Donat bemerkt :

((huius » autem Gî'.y.Tixsv : (caut enimstipulamaut floccummove-
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ralaiil sununum (lii^-iturri)) ;vg-l. das iilinliche non tant i facere hei

Plaiitiis. Kndlieh bei Pauliis ex Fest 99 M. jion hettae te facio.

Derselbe Genetiv lindet sich auch l)ei andern Verben in

Ausdrïicken der W'ertbemessung. Xel)eii ;/////// facere hat

Plautus auch niagui pendére Cure. 2G2. Ps, 221. Stich. 13o,

parvi aestiiiuare Capt. ^^2. parvi penderc fab. inc. fr. 19; —
neben nihili facere auch nihili pendère Men. 993. Most. 24o. Trin.

607 ;
— neben flocci facere auch (nher seltner) flocci pendere fragm.

bei Fulg-entius Plautus éd. Léo II, p. 553 (vgl. Terenz Eun. 293),

Hocci aestiimare iah. inc. fr. \ï,2, flocci existtiniare^losi. 76. Unklar

ist ma li pendit Truc. 539. — Weiteresklassisch und noch spiiler

z. B. nanci non habere, magni habere, pensi habere, parvi ducere, ver-

schiedene Genetive mit piiîare, taxare us\v.

Ganz selten und vereinzelt ist in der alten Zeit der klas-

sisch hiiulige Genetiv bei refert : PI. Rudens 966. Ps. 1085

(unecht!). Terenz Hau. 468. Ph. 676; und der Genetiv bei

Verba des Kaufens u. drgl., wo der Ablativ ererbt undûblich

Avar(vg-1. Wolfllin Archiv 9, 108) : PI. Ps. [[90 guanti te émit,

1184 quanti condiictast ; Ter. Eun. 71 qnanti (redimas).

Wïihrend hier ein nachtragliches Weiterwuchern erkannt wer-

den darf, so ist es umg-ekehrt sehr normal, wenn sich esse mit

dem Genetiv des Wertes fîndet, um das intransitive Gegen-

stiick zu facio cum Gen. zu liefern. So bei Plautus fantist quan-

tist fnngus ptitidus Ba. 821, sumne autem nihili Ba. 91, hi senes nisi

fuissent nihili Ba. \201 ^ sine siin nihili Ps. 239, anibo sumus non

nauci Parasitus fr. 3 ; bei Ennius illic est nugator nihil<ii^

non nauci <Zest^ homo Se . 423. Vg-1. me mi adeost tantiUum pensi

PL Truc. 765 und das bekanote tanti est der klassischen

Sprache. — Ein Ausiluss hievon ist der attributive Gebrauch

(ygl. Ussing- zu Asin. 460. Vahlen Enn.Scaen. 423) : bei Plautus

homo nihili Ba. 1188. Truc. 598 (vo-l. Varro de Liât. 9,54 de

homine dicimus enim « hic homo nihili est » et << huius hominis

nihili >) et « hune hominem nihili ») ; mininii nuirtalem preti madidum

nihili As. 859, illum nihili virum Cas. 559, propter nihili hesliam

Mil. 180, nihili nequam bestiam Mi[. 285, armigero nili atque

improbo C-ds, 257, Lwno trioboli Poen. 381. Ja sogar absolute
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Verwendiing voii nihili al s Vokativ in Sinne von (( o Xichts-

wûrdig-er » kommt bei Plautus vor : Asin. 462. Cas. 239.

24o.

DelbrûckVergl.Svnt. I339billigtdieErklarung' vonSchmalz,

wonach man von dem attributiven Gebrauche, also z. B. von

houiinem non nanci auszug-ehen batte, und meint mit ihm, dass

sich daraus das priidikative siimus non nauci und daraus wieder

nauci non hahere entwickelt babe. Aberim Allg-emeinenpfiegen

sich attributive Ausdriicke ans prïidikativen zu entwickeln,

nicht umg-ekehrt (Paul Principien - 114 ff.). Und wie hatte

g-ar erst hier derbreite verbale Gebrauch des Genetivs aus dem
dûrftigenadnoniinalen herauswachsen konnen ? Und siehtman

dem nonnanci mitseinerfûr einenadnominalenGenetiv undenk-

baren Neg-ation die Herkunft aus verbaler Verbindung- nicht

an? Aber auch homo nihili, houio trioboJi sind als adnominale

Genetive, wenn Avir et^va den Maassstab des Griechischen

anleg-en, durchaus abnorm.

Dagegen ist ailes verstandlich, wenn ^\'\r vom verbalen

Gebrauch ausgehen, und hier wiederum kommt facio (und etwa

noch su}}i) die Fiïhrung zu. Es ist in solcher Verbindung d s

weitaus haufîgste Verbum ; und dass von ihm Uebertragung auf

speziell derWertbemessung- dienende Verba stattfand, ist ver-

stiindlicher als das Umo-ekehrte. Insbesondere aber ist der

Genetiv des Wertes bei facio nur ein Auschnitt aus einer

altlateinischen Gewohnheit facio ùberhaupt mit Genetiven auf

-/" zu verbinden. Haufig ist bei Plautus aliquid covipenâi facio

(( ersparen, abkûrzen » neben alicuius rei compcndiuui facio (auch

noch Pacuvius vs. 17o und'Lucil 771 Marx) : ihm steht Ennius

A. 14 neque dispendi facii hiluiu « sie vergeudet nichls, liisst

nichts umkommen » geg-enïiber. Aehnlich Jiicri f. : Most.

354 qui facere argcnfi cupiat aliquautiiiu lucii ^^ wcv etwas Geld

zu gewinnen wûnscht » (vg-l. me cssc hos ticccutos Philippos

faclunini liicri) ; und mit Flexionswechsel sunipli facio « aus-

geben » Cas. 42^). Trln. 2^)0. Ferner Mil. IH'iacqiii (Cod. aîquc)

isluc facio « das ist mir gleich », vgl. Terenz Haut. 787 istnc

acqui honiqiic facio < ich halte das fur redit und billig » ; (]ic.
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Att. 7, 7. i istuc aequi boni faciî. Liv., 3i, 22, 13 usw. Dièse

Genêt ive siiul ùberwiegend auï facio beschrtinkt und in dieser

\^erbinduni>- aufs allé Latein. Aber hicrifacere lebt inder klassi-

sclien Spiache weiter (z. B. Cic Verr. 3, 111. 115. 116. 174.

Nepos Thrasyb. 1, 3) und erzeug-t die Seitenbildung Jucri dare

(( gewinnen lassen » (z. B. Cic. Verr. 3, 72. 75. 86. 90), wonach

dann wieder «wm^mr^ /wm (Cic. Verr. 3, 8i)iind conferre lucri

(id. 3, 76). — Ei'st klassisch belegt ist reliqui facio neben

reliqiii est, am haufigsten gebraucht mit ;///;//, daneben mit quod

(Cic. pro Sulla 3 1 , 80), qiiid, quidqiiam als Objekt bezw. Subjekt,

ohne dassdochdas reliqui von demNeutrum regiert sein k(")nnte.

Denn nihil reliqui facere hat nicht die Bedeutung (( nichts

ûbriges machen », sondern « nie lits iïbrig lassen » ^ — Ein aller

Parallelausdruck zu aequi honique facio und wol als Variation

zu xQvXovenem.'^ boni facere zu betrachten ist boni consulere « gut

aufnehmen» : Plautus Truc. i2d quidquid attulerit, boni consulas

(von Quintilian, 1, 6, 32 ûbersetzt mit honuui indices)', Varro

1. 1. 7, 4 polius boni consulenduni. (Weitere Beispiele silbern).

Dass sich dièses-/" facere in die Genetivkonstruktionen

schlecht einreiht, zeigt die Verlegenheit, worin sich die

Grammatiker ihm gegenûber befinden. Um so besser passt es

zu -[ kr- des Altindischen. Wie dièses bedeutet es das Umsetzen

in den Nominalbegriff [lucri facere « zum Gewinn machen »

nihili facere « zu einem Nichts machen ») und das Versetzen in

denselben oder in dessen Bereich ; conipendi facere steht gerade

so nehen compendiuui facere ^^'ie ai. vimâthï-kr- neben vimâthani

kr-. Nur um eine Nuance weicht -/ facere von -l kr- ab. Dièses

drûckt eine totsâchliche Verwandlung des Objekts in den durch

die 7-Form bezeichneten BegritF aus, wahrend facere, weil es

eben auch u Setzen » bedeutet, ii])er\viegend nur eine Veriin-

1. Man lasst den Geiiotiv auf Attraktion bei'uhen : was ich nk^ht

verstehe. Umifokehrt lie^4 m. E. wirklich Attraktion d. h. Assimilation

an das Objekt vor an Stellen wie Cic. Verr. 3, 104 mibi reliquos

fecî acr/os, Epist. 3, 13, 1 te nidliini û)iui cfficii cuiqiunii reliqtiiuji fi'cissc, Att. 3,

8, 2 hdec cura vix mibi vitain reliquam Jacil . Ein urspriing-liclies reliqui

hat hier d is -mu -aui -os des zugehôrigen Objekts angenommen.
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derung- vom Standpunkt des Subjekts, ein Versetzen in eine an-

dere Kateo'orie ans^iebt. Daher die Mo^-lichkeit anseiner Stelleoc* O

auch Verba des Taxierens und consiilerc eintreten zu lassen.

Vielleicht ist noch ein weiterer Genetivbrauch des Latein,

der im sonstigen Genetivbrauch der indogermanischen Sprachen

nicht recht unterzubringen ist', im Genetiv auf -/ zu Hause

und mit der -/'- Bildung des Indoiranischen in \'erbindung zu

bringen : der Genetivus qualitatis. Man braucht bloss seinen

priidikativen Gebrauch mit ^'55^ unàfieri zu Grunde zu legen
;

so berûhrt er sich mit den oben S. 129 behandelten altindis-

chen Verbinduno^en nach x\rt von knlrJ-h'- « mit einer ^^\mde

behaften-. Dass der Genetiv qualitatis in der Hegel auf

l.Dem Griechischen ist der Gen. quai, trotz Prise. 18,28 'G. L. III, 221,

10 fT.^ und Lobeck zu Phrvn. S, 215 eigentlich fremd. Aus vorhellenis-

lischer Zeit l\onnte man am ehesten die .Vus(]iucke mit too'-oj dahin

stollen : Ilerodol I, 107, il II, tôv v.z'.t/.î ol/.ir^; aiv ÈovTa àyaÔr, ;, too'-oj os

f,ajy:oj. Eurip. Med. 809 ar,Oî''; ;jL£çajÀT,v /.à'jOîvf, voat^^T'» uLr,o' /(Tj/aia", àÀÀà

ÔaTiooj TÇ.0-OJ 'Nvonacli Aristoph. Av. 101) . El, 949 clVi -da-.: ;j.r, napOiv^)-

-ô: àXÀà TavûCEÎoj Tpo'-oj. Eupolis fr. 103, 2 ^^I, 285 K.^ |3Àr,-/r,Tà Tîxva xo-j-

oaafo: ToCi — Tcd~oj. Aristopli. \ es{). 1002 az^ov yào ajT* iSpaia xo-j Toùaou

Too-oj. PI. 246 âv(o 03 tojtoj -ou too'-oj -^'): tl'j.' iii. Ist der Genetiv hier

ablativisch gemass Aristoph. Tli. 93 to -câvaa xoa-i/ôv zaî açdop' àx toj

joj Too-oj ? Wieder anders Thuk, 1, 113, 2 u, sonst yvoiar,; . PI, Gorg.

482 A ,Xo'y(,)v\ Dem, 18, 296 i|3ouX£ju.a-:tov). — Die Genetivi quai, der

griechischen Bibel wie iv àvOof.jno'.; sjoox-'a; sind natiirlich Hebraismon
;

sie halien auf die Volksprache gewirkt z. B. neugr. àvOofo-o; tt,; ul-u-

TO)ajvr,; « vertrauenswûrdiger Mann », was Hesseling Muséum 1 t 1907),

2't6 unrichtio- beurteilt. Dagefren die Beleo-e des ausirehenden Alterlums,

die Lobeck aaO. bringt, darf man gewiss als Latinismen in Ansprucli

nehmen. — Der Genetivus mensurae ist wol ursprûnglicli adverbal.

2. Es sei daran erinnert, dass der Genetivus qualitatis vor Giceioauf den

Sine:ular beschrankt ist, wahrend wir schon bei Plautus Pluralablative

wie crassis suris, suuimis divitiis trelTen. UnJ im Singular wiederum scheint

er in der II. Deklination am meisten zu Hause, Belehrend ist der Kasus-

wechsel an Stellen wie Plautus Vidul. 42 5/V.., cibiqiie miuimi tudxumaque

iiiilustria; Terenz Ad. 441 illiiis niodi civiinu... ciutiqtia l'irtute oc fiàc ; Cic.

Verrin. 5, 12, 30 iuter tinsniodi viras et viidiercs adulta actate ; Cic. Leg. 3,

19, 45 vir niagui iugeuii sunnuaque priulcntia ; (lie. Epist, 4, 8, 1 prae-

sliinti pnidentia l'inini, maxiini Liii/nii honiiiieni. Anderseits liai man IVei-

lich konstatiert, dass die alte und noch die klassische Sprache bei

diiiniiis und bei ingt'iiiiitn den Ablativ bevorzugl, z. T. mit .Vusschliess-

lichkeit ; vgl. iiber ingeiiiuiii Edwards in Slu<lies Gildersleeve 1902^,

p. 301 tï.
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Siibstantive beschraiikt ist, die eiii Adjektiv bei sich haben,

rûhrt dahor, dass iiur in diesem Fall Bedûrfnis nach einem

solchen Casus vorhanden Avar. Der Genetivus quai, muss das

Latein fur die abhanden g-ekonimene Fiihigkeit Bahuvriliis zu

biklen entschadio-en
;
ja er konnte geradewegs aus -/-Formen

im Bahuvrihi (\vie solche ini Avesta vorlieg-en : oben S. 129)

erwachseii sein, z. B. uuwni aiiiiiii aus nKnjii'-aninu.

Nun lînden sich freilich schon bei Plautus ein par mal

g^ewohnliche Genetive ganz wie die Formen auf -;' mit jac'io

verbunden (s. oben S. 131f. ), und auch der Genetivus quai,

blieb nicht auf den Singular der 11. Deklination beschrankt.

Die alten Genetive traten allmahlich mit in die Funktionen

der z-Formen ein, weil ihrerseits dièse mit ihren speziellen,

indoiranisch bei -] zu trelfenden Funktionen die des Genetivs

verbanden. Wir Avissen nicht, ob dièse Mitvertretung des

Genetivs durcii -/" schon der Grundsprache angehorte, und

im Indoiranischen verloren g'ieng, oder ob umgekehrt in der

Grundsprache nur die enge indoiranische Funktion des -/"

galt und die Geneti\bedeutung erst in der italokeltischen

Zeit hinzukam. Letzteresist wahrscheinlich ; aber sicherer

Entscheid wird erst moglich sein, Avenn andre Sprachen Spu-

ren des /"-Kasus ans Licht gebracht haben werden. Dass -/ auch

g-enetivische Funktion bekam, begreift man : die Bedeutung

« in den Bereich » (oben S. 130) kommt derjenigen der

Genetivformen nalie '. Amspatesten wird -/ adnominal gewor-

den sein.

1. Miiltî parvi nihili facere usw. beriihrte sich mit dem Typus, der in

ffriechich ([)es. ionisch roXÀoOroiirjOa'., Ào'voj oùosvô: -oicrjOa-., Ào'vo'j 7'j.:y.coy

slvai u.ahnl. vorliegt, und der in Anbetracht der Verbindungen h ojÔsvI

Àovoj -oiciiOa'., âv àvoooiv À. -., h aa-.xpfo -o-îï^Oa'. \\o\ eigentlich zum Gene-
tivus localis gehôrt. Ferner mit dem griecliischen Genetiv bei Verben
des Schatzens, Kaufens, Tauschens. — Aber umgekehrt wiiltî facere von
vornherein als urspriinglichen eigentlichen Genetiv zu fassen, ist unrat-

sam wegen der Bescliriinkung dieser Verbindung auf eingliedrige Adverb-
artige Ausdriicke und auf die Endung -7, und unmôgHch wegen der
Zusammengehorigkeit mit der Sippe von conipendi facere. Ja man darf

vielmehr (He Frage aufwerfen, ob nicht dem roXÀou -oiv.ifix'. ein altères
* -oÀÀ'. -oiî-TOa-. vorausgegangen sei.
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Wie es ûberhaupt mit deni adnominalen Gebrauch des

Genetivs steht. soll im Folg-enden untersucht werden.

II

Delbrûck ^'e^g•l. Synt. I 446 IF. und Solmsen Berliner

Philol. Woch. 1904, 999. 1907, 1322 f. haben nachgewiesen,

dass bei Homer und in den Denkmiilern der aeolischen Dia-

lekte zum Ausdruck aller Art vonZugeh()ri^keitsverhaltniss, als

Attribut nicht blossvon Personen, sondern auch von Geg-en-

stiinden, aus dem Personennamen ab^^eleitete possessive

Adjektivegleichwertigmit deni possessiven Geneliv gebraucht

werden. Dieser Gebrauch reicht viel Aveiter und tiefer als

man sich gewôhnlich klar macht. und ist ursprûnglich allen

Griechen eigen g-ewesen.

Erstens zu allen Zeiten bei gehobenem poetischem Aus-

druck. Die Tragiker nehmen nicht bloss Homers TîAay.wv,:;.

'AYa;j,£[j.v5V£cç (in der Form -v.sç), NsjTÔpîcc (in der Forni

Avieder auf. 'HpàxXsicç, bei Homer auf die Verbin-
t-=

• ^

dung- mit ^^ir, beschriinkt, ver^venden sie ganz allgemein

z. B. mit aOAo; (Soph. Phil. 1131), mit gs//^ (Phil.' 1131,

Avo dasunmetrische lipoLV.Xdoiq kaum mit Brunck in HpaxAio'jç,

sondern vielmehr in IIpay.Aëoiç zu bessern ist), mit céy.vu

(Soph. Tr. 916), mit î;zùç (Tr. ol), mit f)i\o^i,.zz (Tr. 913),

mit ;j;x;xaycç (Eurip. Heracl. 487), mit crAa (Soph. Phil.

262), mit rôvs'. (Tr. 170), mit çprjv (Tr. o76), mit ç^pcvT^;

(fr. trag. adesp. 29, 2, p. 848). Dazu die unhomerischen

'Ac;j/r^i£LCÇ, Aliv.zioz, 'A(7Tâx£is>;. AyiAA£tcç, Ejpjxi:;, Kjy/Awzicç,

(-iç), K'j'/pzloç, \2}»02y,tioq. AaUicç, Aacy.scôvTicç, OpsaTSisç,

Op9£io;, ri£p!7£icç, npia;j.''ç, X'.cCoîioz, Ty;p£Ic;, Tjvcap£'.cç,

-piç usAV. Und wiihrend Homer aus Gotternamen abgesehen

von den abgeblassten âfc; und àpVjtsc wol nur I r)38 A^:v vivcç

(Artemis) und B ^06 IlojicYitcv àvXabv aAJOc (vgl. 26() IIîjioy^icv

als Substantiv) bildet, ist den Tragikern A-o; (Aesch.. luir.,

Soph. Tr. 936?) sehr geliiufig und bilden sie auch 'A;j.;j.ojv'iç,

AY;;j.Y;Tptc; (Aesch. fr. 44, 5), 'Epy.at:;, \r,-Mz:, lïivicç,
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lI:7£'.G(ôvf.sç (das iiltere Flcafloî-cç Soph. fr. iOri), ^])o(^iioz

{-r,izç^ u. dg'l. Es stimmt dies, um das gleich hier vorweg-

zuuehmen, zu don zahlreichen populiiren Ableitungen aus

Gottesnamen, insonderheit aucli deii Festnamen auf --.a ',

den Bezeichnungen von Ileiligtûmern auf-isv (Weiteres iinten

S. 139. 142). AufPallig ist der konstante Genetiv des Namens

des Hades (vgl. Solmsen Rhein. Mus. ()1, i9G f. A.).

Parallelen dazu liefern in grosser FûUe die alexan-

drinischen Dichter, zunial der an tragischer Sprache geniihrte

Lvkophron. Xoch spiiter bvzantinische Poésie ist es vertraut :

auf dem kûrzlich von Krumbacher ver()irenllichten serbischen

Verlobung-sring- liest man \ouY.vAf,ç pf/qq y/Aasov « einen Sprossen

aus Dukas Stamm ». -.

Iinmerhin konnte das ailes dem Einfluss Homers und dane-

ben auch (was fur Pindar gilt) dem der aeolischen Dialekte

zugeschrieben werden, in denen dièse Bildung* von Adjekti-

ven aus Personennamen bis ins v. und iv. Jahrhundert leben-

dig ist. Aber vieles von dieser Art gehort der lebendigen Rede,

auch derjenigen Athens, an. Nicht bloss Homer sagt c6;j.ov

Yl^^\r,'.z^f zIgiô (1160= 441], '0$jjr;cv èç Bii^cv (7 353), yaXxv.sv iç

c:;xcv « in das Haus des Schmieds »
( c> 328), sondern es heisst

auch auf Anaphe (IG. Xll, 3, 248, 11 f.) r.o-l -:bv Ejocopsicv

olv,zv vSi Tbv Mî'.gO.î'.cv, auf Delos --^ç ^(oo-iicXcia; o\v.iy,z Jnven-

tar von 279. a. Ch.) und y; zV/It. y; 'E-'-^OivEia (Bull. Corr. hell.

29, r)30), und selbst Piato sag-t Phaedr. 227 B àv ty^cs o'r/.ia t?)

Mopjyioc. Undganz iihnlich ist es, wenn Kratinos fr. 151 [I 00

K.] -z'.7i Kr.;j.;.)v(:'.cr'.v ïpv.-iz'.; « in den Ruinen von Kimons

Haus », sagt (vgl. die Iv',;j/ov'.a ;Avr;;j.xTa) und Dio Cass. 54,

24, 2 die hasiJica Acmiliana f^ z-zx r^ ïlyS/.ziz; (49, 42, 2 vqv

1. Beilaufig : lat. Megalësia « Fest der MrÎTrjp as pÀ-^i » gohôrt mil

'E/.atr|a'.a ziisammen uiid ist ihm \\o\ nachgebildet . (Irundla^e dalui- wie-

der war Wo-vv.i'.a ('A^pooîaia, Xap:aLa),

2. Kundigero mogen entscheiden, oh so o-esuchte Ausdriicke wie

'ASpaataîo; mit vcav'a: -aios; :r-£p;j.xTf.)v im IV. Makkabaerhuch (9, 21. 10,

23. 18, 1), 'Icrax.î'o) Ào (".-^afo ebenda 7, 14, i-\ "Apyto toi '( Jo-j-ja^uo Pollux 5,

45, aus Wirkung- der Poésie auf die Prosa der Spatzeit zu erkiaren siud.
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sToàv ty;v ÏIaJA:j y.aAcjj.iv^v) nennt. Vgl. P^-'.ajx'sv als Bezeich-

nuiig des von Epilykos uing-ebauten Amthauses des Pole-

marchen und 'EpajKjTpâ-'.c; (^scil. -ûjpvoçials solche einer Siede-

lung" bei Mykale. In dieselbe Sphare g-eh()ren att. A'.çTas'.cv

AîjxiTT-Eisv KTr^jay.sv <î>'.Ar,y-oviay.:v bei Bezeichnung' von y.ÉTJCAAa

oder èovaTTroia nach ihrem B3sitzer und m eben solcher \ev~

bindung" "A0-/;va'y.6v und andre Adjekliva ans G(')tternamen

(IG. II 780. 781. 782K IV. 2, 1078^ Diltenberger Sylloge

875 Anm. 2 ). — Oder ^venn bei Homer die Insel des Aiolos

A\z\irf vf,7zz heisst, Avas als poetische Bildung betrachtei

werden kann, so kennt derselbe doch auch (-:: 471) einen

"Ep[j.oLizz AÔ92; auf Ith;ika, also derartige Bildung- eines geogra-

phischen Xamens in lebendigeni Gebrauch. Dazu liefert die

Folgezeit eine unausschcipfbare Fiïlle von Belegen. Besonders

beachtenswert, weil es sich iim Attika handelt, ist der "Apv.zz

-avoçipoetisch .3-jaô 'Aps'ia. IG. III, 824, 1. 38i8, !.. Aehn-

liche Ausdrûcke finden sich mit à'y.ca. ày.cojTr.c.cv. 2v-r, y.wxr,

A'.y.Yjv. vyjscç. 'izoz aus Gotter- und Heroennamen gebildet. Von
den 'Hpxyj.v.c. 7-f,\x'. wird "leich die Rede sein. Eine y.pyjvr,

'AyiWz.izz gabesin Milet, eine Wpiix v-pçrr^ inTheben, W-'^ol\j.i[x-

^r.v'.oL \zj-zi zwischen Smyrna und Klazomenai, 'Hpx/j.-ix

Kz'j-pT. (Aristoph. Wolken 1051) d, h. heisse Wildbiider sonst.

(Vgl. die zahlreichen analog benannten Aqiiac in Italien;.

Aehnlich die '\r^zz^nr^ zzzz bei Kyzikos (Apollon. Rh. 1,988),

die zzzz 'Hsa/.Aîia via Herciilan:a'\w Italien, àevzz'z'j.zz 'Ay.Wrizz

(fierodot. 4, 55, i4, 4, 70, 14. u. aa.) am Pontos. Ferner

die 9'jAr; A'.s/p'ov/^ auf Samos und viele derartij^e Ausdrûcke

fur Volksteile andervarts. — Eben dahin solohe \^erbindungen

^vie 'Hpi/.Aî'.a ^Ivnùx, K/cot-^j M-.vco'cj (Hy. Apoll. 390), und

besonders die zahlreichen aus GiUter- Heroen- und Menschen-

namen g^ebildeten Ortsnamen auf --.ov -{a '
: ailes eig-entlich

substantivierte Possessiva. So schon 00 lhj'.$v.sv.

1. Intéressant ist das ans dem Stadtnamen 'Hpây.Àîiao^ebildele Ethnikon
'Hpa/.Às'o: Fafeln von IlerakltM I I I nsw. . p]s i;i'hr)i-t zusamnien mit
\\.'x>xtj'i ,:o: bei Herodol, Rez. dei" Anwolinei- und Plloiierdes Amnionshei-
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Dièse Gruppe von Beleg-eii ist besonders lehrreich darum,

weil sie erweist, dass der ganze Tvpus keinem Teil der

griechischen Welt fremd, und dass er volkstûmlich lebendig*

Avar. Aehnliche Schlûsse kcninen aus so gebildeten Bezeich-

nungen materieller Gegenstiinde des alltaglichen (lel)rauchs

gezogen werden, wie Xapfov.c', '/,\i[ioL'Atq al s Stûck des atheni-

schen Tbeaterapparats (PoUux 4, 132), und zalilreiche Geriite-

nanien : die XsjT^p^ç « der Bêcher Nestors » und die auf den

Thonkûnstler Therikleszurûckgehenden0r,p'//,A£i7. {-Tzz-iipix) oder

Qr,piv.\eioLi (y.j)a7,£ç) sind liingst bekannt, aber das delische Tem-

pelinventar Sylloge Dittenb. o88) bietet ausserdem çiaXojç

Top^^zio'jç, àpY'jp'3a Miy.jOs'.ov, 3"/.aç;(cv <f>iA(ov'3=iov, a/.. ^T'/j^fAîcv,

lîjtar/.a und dergL, wo teils der Kûnstler teils der Stifter teils

sonst ein frûherer Besitzer den Xamen geliehen haben mag.

Schon Empedokles kanntedie 'HpaxAsu XiOoç, 'XyCu.zioz -'t]iç ist

ionisch und attisch Attribut einer l)estinimten Gerste und des

daraus Bereiteten. Yon <î>£is(.')via \j.i-p7. sprichtauf Grund gewiss

alten Branches Ephoros ; Av-'.zyv.zi, \u7'.[j.2yj.izi, ^Od'iz'ûzizi

sind Mûnznamen, 0igp(i')v£ijv Bezeichnung schlechten Geldes,

Weiterhin werden in hellster Zeit Vorgiinge des (UYentlichen

Lebens sobenannt: Kjacovicv oi^;oz. v.p-iyrr, \i7.(£ic;, bei den Red-

nern 'Apyicâ;x£'oc 7:iA£;j.cç, und der Krieg cv ol TrXsidTci ^rpc^avs-

p£'js'jj'v 'Avvi3-^'/-2v (Polyb. I, 3, 2). Ygl. heUtnn Persiciun bei

den Romern (( Krieg mit Perseus ». Giing und giibe sind Adjek-

tive aus Namen von Autoren : 'O;j/r,p£'.o'. v/ao^aai hat Aristo-

phanes, \py.7.zv-,v.zi ^/z\j.zi der Komiker Xenarch fr. 4 [II 460

K.] vgl. ncA'Jx.vr,7T£ia . Vieles der Art spiiter (darunter die

bekannten nietrischen Termini) : sogar \\zyj.zizi f/.t^fyzi von

tigtums, mit vsaviax.o'. 'lîco'yjzio'. : Epheben in dem von Hierongestiftolon

Gymnasium in Neeton (Ig. 14, 240, 4 = 5260,4 Coll.), und bezoichnet

die Biirger von Heraklea als Zugehôrige des Herakles ; vgl. rijÛayopE^o'..

In der gleichen Weise bildet Stephanus Byz, noa£'.So)V'.o;aus noas'.ScDv'a,

ITapOiv'.oç aus FlapOivou Upo'v. Auf italischem Boden sind solche thoo-

phore Benennurgen von Volker- und Genosscnschaften gang und giibe :

Scliulze Eigenn. 465 fT. Ist der Typus 'AÀî^avôcsjç, v^oraus 'AÀsÇavSçs'.a

eigentlich abgeleitet ist, dem Prinzip nach ahnlich zu erklaren ? Anders
Fick Vorgriech. Ortsnamen 159.
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einer Schrift gegen Diokles; vgl. 'O^ù^œcit. u. iihnliche Titel

von Gedichten. — {ijy,paTr/.ci Aôyci ci^acvc.

Vieles lasse ich bei Seite (absichtlich die Fiille , ^vo das

Adjektiv qualitativ « nach Art des betr. » bedeutet, also in

einer auch dem Deutschen nicht g-anz fremden Weise steht,

wie 'AYa;x3;xvivf.a opsaia, A'tavxs'.cç véaojç, A>;y.£iov 3^vé;xp.a,

nXaTwv'.xGv j'ioç. Ar.o;j//JG£'-or àvavy.Y;) : es wiire erwûnscht einmal

eine voile ailes umfassende Zusammenstelluns: zu erhalten.

Derselbe Wunsch g-ilt fur das Latein ^
: Avie schon Del-

brûck Verg-l. Synt. J, 447 andeutet, haben wir hier zweierlei

Schichten, einerseits eine nationale, anderseits eine jungere

durch das Vorbild der griechischen Kunstlitteratur bedingte.

Die Bildung-en aus Hercules verteilen sich aiif beide. Alt ist

Hercidaneiis sowol in Ausdrûcken w^ie pars Herciilanea (Plautus

Truc. 562), ficus Herculanea (Cato), sacrificium Herculaneuju,

nodus Herculaneus , ids avo es èu-tlich fixieit ist, zumal in der

Heimat des italischen Herkuleskultus, in Gampanien [via Her-

culanea^ Herculaneum alsStadtname)
; rivus Herculaneus bei Rom,

pagus Herculaneus in verschiedenen Teilen Italiens. Dagegen

Herculeus bei Virg-il, Horaz u. den ff. ist ^vol Graecismus,

nach 'llpr/.Xî'.og, imi -eus fiir -sic; ^•

Der nationale Gebrauch der aus Personennamen 2:ebildeten

Possessiva ist dem griechischen ahnlich '. Das Vorherr-

schen des Gentilnamens liber den Individualnamen liisst frei-

lich, \vo es sich um menschliche Namen handelt, den Paral-

lelismus nicht so klar hervortreten, vgl. Schulze Eigenn.,

oJO tr. (nebst Thurneysen, GGA. 1907, 799 iïber den Pflan-

i. V<2^1. iiber das Latein Nagelsbach Latein. Stilistik*^ 05 fT. (Litleratur

p. 1)6) u. bes. R. S. Hadford Use ofthe suffixes -anus and -'mus in forniing-

possessive adjectivesfromnamcs of persons : SUidies Gildersleeve 05 fT.

2. Das angebliche Adjektiv Herciilei Plautus Cas. 308 hat Lindsay
Archiv 15,144 glucklich beseitigt.

3. Ueber derartige Benennun»;- von Landgiitern nach ihreni Besilzer

in Italien und Gallien ( z. B. ftindits Sabiniiiiiiis^ villa Seliciaua
; fuiidus

Sabitiidciis) reichvs ^lixlcv'ml bei Schulze Eigenn. 12 1T. Dazu fiir (iallien

Skok Die mit den Suffixen -âciim usw. g'el)ildeten siidt'ranzos. Oitsna-
men : II. Beiheft der Zeitschr. fin- roniau. Philol. (1000 .
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zenn. Caecilla[?m],. Aber klar lieg-t er bei den Gottesnamen.

Ich orinnere an die Bildung- der Festnamen auf -alia und

der Tempelnamen auf -al. an den aiisfj^el)reiteten Gebrauch

von Martius (z. B. legionibiis Martses Planta n" 307, Piciis

Martius, hastas Martias in dem SG. von 99 a Ch. bei Gell.

i, 6, 2,mensis Martius). \on Neptiinius. von Venerius (z. H. PL,

Mil., 1413.1 i21 V. nepotiihis), dessen klassische Verwendung-

allerdinii's durch das Vorbild von oLozzzizizc bestimmt ist, von

Volcanms ['L. B. vim Volcaniani Lucil G06 Mx.). Dazu die sca-

lac Caciaenm Palatin, benannt nacheinem Gott Cacns Wissowa
Reliijr. der Rômer 144 f. 230. Die Piomer haben das liinj^er

bewahrt als die Griechen ; noch unter Diocletian Avurden die

Terinini Aegyptus lovia^ Aegyptus HerciiUa gepriigt. Sie g-ehn

auch weiter als die Griechen, indeni sie neben den alten Pries-

tertiteln den Golt nicht durch den Genetiv benennen, son-

dern durch ein Adjektiv : so vom flanien Dialis abwiirts

bei allen famines. Ebenso die antistita und sacerdos Veneria bei

Plautus Rud. 329. 3^0.624, und die servi Venerii. Entspre-

chend deutet Thulin Mitteil. des Archiiol. Instituts (Rom.

Abt.) 22 (1907), 301 àm sodales Titii\\s « Priester oder Kult-

genossen » eine Gottes Titus. Ebenfalls ùber griechischen

Brauch hinaus geht piilignisch ioiiiois puclois, marsisch [i]ouies

pucle[s] « Javiis pueris » ^ j^egenûber dem genetivischen A'sjxsu-

poi. — Weiteres zu aHem diesem Schulze Eig-enn. 458 lY.

Soiîel esder Kunstpoesie von Catull an - leicht den Gewohn-

heiten der hellenistischen Dichtung auch hierin zu folgen.

Selbst bei Bildungen aus griechischen Namen wirkten z. T.

1. iovio- als Adjektiv \on Jupiter ist aucli oskisch, marruciniscli und

iiisbesondre umbriscli. Aber die Rômer sag-en dlâlis (ans aies : Solmsen

Stud. 114 A. 2). Also ist lat. /oi'///^, inschriftlich in der Venus lovia

von Capiia (Wissowa 231 A. 6), litterarisch eist seit dem II Jahihundert

n. Ch. belegt, wol Lehnwortaus einer andern italischen Sprache (oder

mehrern andern).

2. Bei den Aeltern sind meist nur wôrtliclie Reproduklionen griechi-

sclier Verbindungen zu treffen wie Plaut. Ba. 946 Utixes Lartiiis [mit

seltsamer \'erschiebung"!', Lucil, 25 Tljcstiados Ledae (Eurip. lA. 49) alque

Ixiouies atochoeo Z 317).
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vielleiclit einheimische Vorl)ilder nach. Vir^ils Acneia nutrix

(Aen. 7, I) wurzelt, obwol das Adjektiv griechisch geformt

ist, doch in heimischem Boden. tiOyjvy; scheint mit dem xVdjek-

tiv eines Personennamens iiicht vorzukommen, aber ein altes

noiitrix Papcria « Amnie des Papirius » (« der Papirier n) weist

Schulze Eigenn. 513 neben Turpilia iixor, Crania iixor « Frau

des Turpilius, des Granius » nach. Im ûbrigen "w^^iiren genauere

Nachweise liber die Praxis der romischen Dichter erwiinscht :

Bednara Archiv H, 583 betrachtet die Erscheinung- zu aus-

schliesslich unter dem metrischen Gesichtswinkel.

Dieser Setzung des Adjektivs gegenûber ist nun al^er in

beiden Sprachen die des Genetivs durchAveg" das jûngere.

Beim patronymischen Ausdruck istdiesdurchaus anerkannt K

Homer hat den Genetiv oline nebenstehendes j-.ôç t.ol'.z noch

gar nicht ; das iiltesle litterarische Beispiel ist Hermeshy.lio

Aib; c'àpiojv.^ç 'Ep;j/^ç. Dass '0>Xf,zç -zoLyyz A'(a; adjektivisch

'O'.X-^'.c; zu les enist, hat schon Ilg-en erkannt, vgl. W. Meyer

De Homeri patronymicis p. 2o. (Ueber die Reste des Alten in

Italien Thurneysen Indog". Forsch. Anz. 9, 187. Schulze

Eigenn. 20 fF.) Aber auch sonst ist der jûng-ere Charakter des

Genetivs erweisbar. Bei Homer wird bei der periphrastischen

Personenbezeichnung- durchjjr/r^ das Adjektiv nur in *Hpa7,A-^£''Y;,

'Etîo/.ay;£(y;, '

\'Dv/Xr^^ir^ angewandt, also nur bei vom Dichter

ererbten Wenduns^en : fur seine eii^nen Helden braucht er

gr/^c. Gen. (z. B. AîvEiac, Tîjy.pcc usw., dazu 'IIcay.A-^c; II117).

Entsprechend der Genetiv bei y.î'vcç, dasùberwiegend, und l)ei

u, das g-anz auf die Odyssée beschriinkt ist. Und wie von dem
Helden der Odvssee keine Patronvmika orebildet werden, so

sticht die ^^ereinzelung von '0sj7<^'.sv 3o3 gegen das mehr-

fache N/jAr/.:; Ilr^Arj-vÇ ab und die Verl)indung to'Ij'.v 'Osussyjcç

(y 221) gegen die homerische Weise ûberhaupt. An diesen

Abweichungeninnerhalb der honierischen Dichtung macht sich

fiUill^ar, dass mit andern Antiquitiiten auch die des possessi-

l. Im Bôotischeii tral der Genetiv friih ein von Xamen anf -oaç,

sonst erst im III. Jahrliundert : Claflin The synlax of llie Boeolian dia-

lecl insciiptions ^IDO")), p. '.V.\ nebst Anm.
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ven Adjeklivs im lonischen sehr zurlickgetreten war. Hero-

dot 7, I0(), 4 Tsîj'. ^lar/.a;xEio'.j'. ixvivciai ist sehr aufiil%.

Danach kann Aicjy.ipo) usw.trotz \edisch. diva J7àpdtau nicht

lirait sein : da/Ai stinimt, dass die g'anze altère Poésie mit

Einschlussder Tragodie vor Kurip. Or. 465 dièse Namensform

meidet, vg-l. Bethe Pauly-Wissowa 5, 1088. Auch die Erfor-

schuno: der Orstnamen Avird einmal dartun mûssen, wie sich

der Ueber^ang vom Adjektiv zum Genetiv nach Zeit und Gegend

voUzieht. Einerseits wird ia best. Namen selbst g^ewechselt :

Herodots 'Ay^Oj^(]izz opiixoq (oben S. 139) heisst bei Ptole-

maeus^ Arrian, Ammian AyiWiiôz opô[xoq. Oder der Genetiv

charakterisiert Neubildunjï"en. Demalten Ab, Afsv, AO-^vai Ar,a-

CEÇ steht A'.bç ipôv in Ionien und das hellenistische A',bç -iXiç

geg-enûber. Ihre alte Stoa hatten die Athener jSaafAS'.o; genannt :

nun hiess es 'AztHoj (j'oi. Bei ri£Ao-6vv/;acç bestiitigt die

ursprûngliche Genetivform des Vorderglieds den relativ spiiten

Ursprung der Bildung. Der Genetiv dient der momentanen

Neubildung z. B. in Zr^vbç -2-;oç (Soph. Tr. 1191) "Hpaç rrlyoq

(fr. 248, 3) gegenùber "Xpnoz -avec. Ebenso Homer 'Ylpi(xiJ.oio

TriX'.ç, 'HsTiwve; -. gegenùber den Ortsnamen {r.zXiz) Tpof^

,

att. HsTiwvî'.a K

In gewissen Fiillen setzen die Dichter den Genetiv, um etwas

Abnormeszu bieten. Im Widerspruch zum Gebrauch der ganzen

iiltern Zeit, der nur adjektivisches 'Hpôc/Xzizi (-aO jTvjAai kennt -,

undzu seinem eignen (Isthm. 4, 13) hat Pindar 01. 3, 44 'Hpay.Aî's;

îjTaXav. (Bei Skymn. 145 f. 'Hpay.AÉcj; c-YjAai kann auch Ein-

fluss des jûngern Gebrauchs vorliegen, der fur die Kaiserzeit

bezeugt ist). Ebenso sind zu beurteilen Soph. OG. 9i7 "Apscç

c'j^euAcv Tra^cv (vielleicht auch in dem Epigramm IG. III, 781 , 3 :

doch siehe Kaibel Epigr. 886, 3.) : sonst immer "Aptioz Travcc,

1. Die Deutimg<ï>''Xi7:7:ot « [Stadt] des Philipp » (Fick Bezz. Beitr. 23,

244. Hoffmann Maked 251) Nviderspricht den bis ins IV. Jahilinndcrt

bewahrten Gewohnheiten des tliessalischen Dialekts.

2. Plato iTini. 24 E) und Polyb i^IIultzsch *, p. xlix) haben

'IIpa/.Àîoj; nur vor cjTrJXaç, sonst inimer das Adjektiv : also ist damit
' IIp3f-/.'S!0jç gemeint oder dafûr einzusetzen.
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Plato Theue. 21U D scherzhafl feierlich eIçtt^v tcO iSaT'.Aî'oj; jTcâv

fur "^0L7i\v.zv ^j-ch, Martial 9, 90, 1"3 Martis Cakndac fur Calen-

dac Martine^ Juven. 9, 101 ciiria Marlis als Bez. des Areopags.

Die fast durch^^-ehende Bevorzug-ung des Genetivs von

Personennanien beini Ausdruck von Besitzverhaltnissen,

die beiden Sprachen. der griechischen noch mehr als der

lateinischen. in ihrer klassischen Zeit eii'net. ist somit etAvas

Ge^vordenes. Ursprïing'lich herrschte das Adjektiv Avie

in den slavischen Sprachen. Entsprechendes ist bei nicht-

personlichen Individualnamen und bei Appellativa. welche

bestimmte Individuen bezeiclinen, zu tretFen. Ohne mich hier

ausbreiten zu woUen, verweise ich fiïr die erstern auf A'.Tvaîo;,

das in der trag-ischen Sprache nicht bloss, Avas nicht hieher

geh()rt. (( voni Aetna stamniend » bedeutet, sondern auch

schlechtweg- « des Aetna » : Aesch. Prom. 36o piZT.^v/ Wi^^i-

a'.ç -j-z. Karkinos fr. o '^Xauck p. 799) A-T/a-lcj', — '//.E/.-la; -aYcr,

und aufCicero de imp. Cn. Pomp. 33. wo neben o.j/////// Oceani

otVenbar auf Grund des in Rom lel^endig-en Sprachgebrauchs

ostiiDU Tiberiimm << Mûndung des Tiber » steht. Aehnlicher Art

sind z. B. \=p7zvr,'jzz Bj,3:z77(y; « Halbinsel von Bybassos »

(Herodot 1, 174. 6), 'A-/=zzù::'.z<. zy})z\. fretiim Gaditaniim. — Als

possessive Adjektiva aus individuellen Appellativen erAviihnt

Delbrûck Vergl. Synt. 1 , 447 f. Aesch. Pers. 8 vôjtw tco 'pj.zO.i'.M

und lateinischi?r/7/i" « des Herrn » (Kohm Altlat Forsch. 161 ).

Auch -aTpio; patriiis iindet sich so : Pindar 0. 0, 62 r.x-pix

zc^a, « die Stinime seines Vaters », Plautus Merc. 73 patrie

corporc « aus deni Leib seines Vaters », Cic. Place. 106 ex

maerore patrio « aus der Trauer seines Vaters », Ovid Met. 8,

211 palriae treiiPiere nianus. Und der z-zx .iajfAE'.:; « Stoa des

Basileus » entspricht in Rom die regia und die flaminia acdcs

(( das Haus des Flamen Dialis ». Dem liesse sich vieles

beifûjj^en, namentlich aus dem Latein. Und noch viel mehr
Beispiele treten uns entj^'ei^en, wenn wir ohne Beschriinkunj^

auf Individualnamen ùberhaupt die Fiille in Betracht ziehen,

Avo Genetiv und abi^eleitetes Adjektiv konkurrieren. In don

klassischen Sprachen ist hier durchweg das Adjektiv das Pri-

Mélanges Saussure. 10
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mitivere ; dcr Genetiv mehr der jûngcrn ûberhaupt analyti-

schen Sprachstufe eiii^en. Ein spiiterer Grieclie wûrde bei natûr-

lichem Sprechennicht wie Homerdie Versammluno^ der G()tter

mit Oiio; àycov, noch das SchilFsiJ'ebalk mit vYjia ooDpa bezeich-

net haben. ALs auf eine weitere Parallèle sei aiif das Zm-iick-

weichen der Stoll'adjektiva in den romanischen Sprachen hin-

g-ewiesen. Es ist ein Stiïck sprachlichen Fortschritts (im Sinne

Jespersens), Avenn man sich der umstiindlichen Bildiinjj- eines

Adjektivs immermehr entschlii^^t, wo ein einfaches Verhiiltnis

zweier SubstantivbeoTilTe auszudrûcken ist. Dass den slavi-

schen Sprachen dieser Fortschritt fremd ist, ja dass sie in der

Bildung" possessiver Adjektiva vielleicht ûber das urspriïnj^lich

(^ie<4ebene hinansgeo-anf^en sind (vgd. Koslovskij Archiv slav.

Philol. 23, lOi ir. u. unten, S. 1 i8), ist liirsie charakteristisch •.

III

Wenn dièse Belrachtunii-sweise zutrifFt, so hatte der Ge-

netivus adnominalis (worein ich den Genetivus partitivus

nicht einbegreife) in der Grundsprache nur ein sehr um-

schranktes Gebiet. Was irgend zum possessivus gehort (also

auch der subiectivus und nach Delbriïck der definitivus),

konnte durch ein abgeleitetes Adjektiv ausgedriickt Averden

und wurde es mit \ orliebe. Weiterhin war der von nomina

verbalia abhangige Genetivus obiectivus ûberflûssig neben

den Komposita mit einem Verbale als Hinterglied. Notwendig"

war der Genetiv nur, wo Besitzer oder Objekt durch einen

1. Auf das possessive Adjektiv in den indoiranisclien Sprachen kann

ich mich liier nicht einlassen. Nur nebenher sei bemerkt, dass in Yasna

51, i'Z viiepyô hivinô « Buhlknabc dcsKavi » natiirlich nicht ein ungeheu-

erlicher Genetiv von kavi- steckt (Bartholomae IF. I 191. Altiran. Wb.
442j, sondern ein ans hwi- abgeleitetes Adjektiv. — Meillet eiinnerl

niich an Bugges anspiechende Ilerleitung- des arnienischen Gen.

pi. auf -ç aus den Adjektiven auf -sho- (Lyk. Slud. I 74. Meillet,

Esquisse 47).
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mehrgliedrigen Ausdruck zu geben war. Aber auch in diesem

Fall brauchte, wenigstens bei possessiven Verbiiidungen, nur

eiiiTeil der Gruppe genetivische Form zu haben ^.

Anderseits ist der Genetivus adverbalis eine in manchen
Sprachen zurùckweichende Altertiinilichkeit. Vergleichen wir

das Attische mit Homer, so finden Avir den Genetiv bei den

Verba des Zielens, der Lust und des Schnierzes, des Wissens

und Verstehens verloren, den Genetivus loci auf zozj be-

schrankt. Das Latein ist. Avenn wir gebûhrendermaassen die

syntaktischen Gréizismen der augusteischen Dichter ausser

Rechnung setzen, an Derartigeni noeh armer als das Attische.

Es kennt z. B. den Genetiv bei den Verba des Tastens, Kostens,

Herrschens und den Genetivus temporalis (abgesehen von ad-

verbial gewordenen Bildungen Avie nox « des Nachts ») gar nicht

mehr
;
und mit den verba appetendi nur vorklassisch. Ganz

verschwunden ist der Genetivus adverbalis im Armenischen

(Meillet, Mém. Soc. ling. 12, 410. 412 f.). Und wo haben wir

ihn noch im gesprochnen Neuhochdeutschen? Um so sicherer

ist er der Grundsprache im weitesten Umfang zu vindizieren

und darin und im Genetivus partitivus die eigentliche und

ursprùngliche und zur Zeit der Sprachtrennung wol noch durch-

aus vorwiegende Funktion der sogen Genetivformen zu sehen.

Die /-Formen der ô- Stamme waren, so Aveit sie grundsprach-

lich bereits genetivisch waren, sicher adverbaler Bedeutung :

ebenso von Haus aus die Kasusformen auf -os, sonst wûrden

sie nicht auch Ablativfunktion haben.

Beim geschlechtigen Pronomen lagen die Dinge allerdings

1. Den hekanten Verl)iii(lungen Top-riir, •/.zz'XA^^^ oeivoto -cÀcôooj u. dor<;l.

(Delbrïick Vergl. Syiit. I 446) schliesst sich aus dem Gricchischen an

das von den Neuern verkannte Atav:îov... 'IXiâoa... fstoaov (PindarOl. 0,

112) « den Altar des Aias Iliadas » ; bôol. KaÀiaîa âaî to Ksvtoovo; u.

ropy'v'.o; iiii 6 y.o-jXô; xaÀô; xaXô (Harvard Stud. 2,89 (T. ; Anlhol. Pal. 6,

2C9, 3 f. 'ApccîTa 'Epuo/.Xs'.oaia (cod.- xÀeÎTao, corr. Bergk) to) XlaiivaïâSa.

— Andrer Art., aber doch hier zu erwahnen ist Pind. '01.213 Kcovt£

-ai 'Piaç u. Aesch. Ilik. 313 6 Aïo; T:dpT'.ç IJooç « der Sprossling aus Zeus

und der Kuh » : weniger allerliïnilicli Soph. Trach. 04 1 6 A'.ô; 'AXxarjva;

xoso; « der Sprossling^ von Zeus und Alkniene- »,
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anders. Grundsprachlich jj^ab es weni^stens beim Demonstrati-

viiin iind beim Uelativum keine Possessivbildunj^^ ^ Und die

Fiihigkeit als Vorderi^lied von Komposita zu dienen darf

man ihm fur die Grundsprache wol auch absprechen. Die Forni

auf -osio musste hier also auch in Fallen gebraucht Averden,

Avo beim Nomen ein Possessivum oder Komposition eintrat.

Aeusserlich darf -osio verm()<^e des Ausg-angs -ô der Vorder-

i^liedsform der Nominacomposita, dem alten Casus indefinitus,

gleich f^esetzt werden. Somit ist dièse Genetivendung- im Unter-

schied Aon -os und-/ von vornherein auch adnominal. Und wol

erst seit sie auf die nominalen o-Stamme ûbertra<^en wurde,

und ursprûnglich \vol auch nur insoweit, hat es auch einen

nominalen Genetivus adnominalis g-eg-eben -. Hangt die Bevor-

zugung des Adjektivs vor dem Geneliv in den slavischen

Sprachen damit zusammen, dass dièse den Genetiv auf -osio

eingebùsst haben?

Das Personalpronomen nimmt hierin eine Mittelstellung

zwischen Nomen und geschlechtigem Pronomen ein. 1) Als

altiste orthotone Genetivformen dùrfen I. ciiio (ai. ni-diiia arm.

ini) II. tétjo [dii. tâvu) angeseLzt werden, also die Hochstufe der

reinen Stammform : dies etwas sehr Primitives, ûbrigens zum
geschlechtigen Pronomen stimmendes, Avenn dessen Genetiv

Avirklich in der aniJfeo-ebnen Weise zu beurteilen ist. Daneben

trat2j wol schon grundsprachlich Flexion bei adnominalem

Gebrauch : 1. énios mes (gr. ï\j.'zz avest. ma-). II. ténos tués (gr.

Tsc; lat. tiiiis av. biua-) durch formale Akkommodation an das

Nomen. Dazu 3) das kasuell weniger scharf bestimmte Enkli-

tikon I. ffioi. II. toi.

Das Altindische hat 1) mit bemerkenswerter Treue bewahrt,

1. Lat. ciiiiis als GeniLiv und ciiiiis ciiia cuiiiiii als Adjektiv ist iioch

niclit aufgeklaii, vol. osk. pi'iiii'h pt'iiiti.

2. Die auiïalHg' /ahlreichen vedisclien Kompp. mit Genetiv als Vorder-,

pâti- als IIinter;^lie(l darf man nicht als Beweis fur hohes Aller des

nominalen Genetivus adnominalis <;elten(l machen. Denn der Geneliv

bei pdli- ist der (Un- Verha des llerrschens, also in das \on Dell)ruck

Vergl. Synt. I 332 f. :i l<)'5 Hesprocliene einzuordnen.
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vorwieg-end adnominal (Delbrûck Altind Svnt. 204) ; wahrend
von voraussetzbaren analo<^enFormen des Dual- und Pluralpro-

nomens keine Spur geblieben ist. 2) bat es schon im RV. fast

ganz zu Gunsten Aveitergebildeter Formen preis gegeben.

Ein Rest ist einerseits das einmalige RV. 2, 20, 2 tvabhir iltt,

und sind anderseits die Adverbien amn-^^ dabeim » amat

(( von dabeim », ersteres aucb in aniù-ji'ir- « dabeim alternd »

anià-tya- « Hausg-enosse n aniâ-vasya [scil. ràtrl] « die Vollmonds-

nacbt » eigtl. « die Xacbt des Dabeimwohnens ». Eig-entlich

sind es adverbielle Kasusformen von *à}na-, dessen alten Anlaut

sie im Unterschied von dem ins Paradigma eingepassten ///-^?/m

bewabrten, Aviibrend sie den Akzent adverbiell verschoben.

Ihre Grundbedeutung- ist somit « domi meae » «. domo mea ».

Aucb sonst ^vird gern ein Ausdruck, der zuniicbst und seiner

Form nacb nur ein den Sprecbenden angebendes \ erbaltnis

ausdrûckt,zur Bezeicbnung-desselben Verbïdtnisses bei beliebi-

gen Drittpersonen Aerallgemeinert durcb eine Art Selbstverse-

tzung des Sprecbers in die Person und Situation dessen, von dem
er spricbt. Dabin an BildungenausdemPronomen derl. Person

altindisch maniatà maiiiatva- « Eg-oismus » mamâyate « anbiing-

licb sein » (prdi aucb « sicb aneignen »), ferner die Kompp. mit

aham- marna- {\erî. Ai. Gramm. II, I, § 123 b. p. 3201; im

Pâli -juâniaka- als Hinterg-Iied « anbanglicb »
; lateiniscb nostras

« einbeimiscb » (aïs Gegensat/ zu peregrhiis), das immerbin

bei den romiscben Autoren nur von Dingen gebraucbt wird,

die bei ihnen selbst einbeimiscb sind
; neu-Iat. ei^oistnus ; kanz-

leideutsch nostrifi:^ieren. Lebrreicb fur die ErkUirung solclier

Ausdriicke ist das georgiscbe Verbum, in welcbem der Begrilf

« sicb aneignen » durcb « er sag"t : es ist mein » g-egeben

Avird (Schucbardt Wiener Zeitscbr. 0, STrii. — Eben dabin

geboren lat. Fortmia huinsce diei « das Gluck des betr. Tages »

und die den verscbiedensten Spracben gemeinsame Verwen-

dung der Ausdrucke fur heiile gcsleni morgcn zur Bezeicb-

nung des betr. Tages sell)st, (K\s vorausgebendon, des

nachfolgenden Tages. So altind. aus })\àh « gestern » /;v(7-

o'odocha- « Kubmelkuni^ vom vorber^ebenden TaiJ:e » bai-
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yaùkictvlna- « dio Ijiitter vom llahni des vorlier gehenden

Tag'es » ; lat. hestermis « des vorauso-ehenden Tages » (GatuU

Gi, 377. Properz l, 15, 3), procraslinare « hinausschiehen »;

deutseh heutig- « am selbeii Tage g-eschehend » iiiorgend nioî'gend-

lich (( postridianus )) (Grimms Worterbuchs v.
) ; russisch z. B.

po vceraÈiiemy « nacli der Weise des vorhergehenden Tages ».

Ins Griechische vererbten sich die deklinierte Adjektivforni

(z. T. in einer erweiterten Form) und das Enklitikum, wiihrend

fur adverbalen Gebrauch, soweit das Enklitikum nicht passte,

eine Xeubildung eintrat. Und nun k(')nnen wir auch hier (und

das dient zur Bestiitigung des S. 143 tf. beiin Xomen Behaup-

teten) ein Zurïickweichen der adjektivischen Bezeichnung

des Possessivverhiiltnisses vor der genetivischen beobachten.

Den Endpunkt der Entwicklung haben wir im Xeugriechi-

schen, \vo die Possessivadjektiva vollig fehlen, ausschliesslich

;j,:'j c7C'j Tcj TT^ç, \j.y.z zocz T(i)v gebraucht sind. Zu frûhest

schwanden die dualischen vo)''T£pcç sswiTspc; : sie sind auf die

epische Sprache beschriinkt; dç (( suus » ist noch ionisch (daher

bei Herodol, Demokrit, fr. 298 : Photius Reitzenst. 3, 5],

den Tragikern), aber nicht mehr attisch; 7oi-=pzz noch attisch,

aber hier selten, und in der inschriftlichen Prosa nach 400

nicht mehr nachzuweisen, spiiter ganz erloschen. ï[xbz gzz

TtiidTzpoz 6;j.ÉT£pc; leben allerdings liinger, aber mit wachsender

Konkurrenz des Genetivs. Verschiedene Bûcher der Septua-

ginta kennen sie nicht mehr, AvieNumeri, IV Reges, die mei-

sten kleinen Propheten ; andre kennen sie nur noch zumTeil.

Hr)chst zutreffend urteilt hierûber Thiersch De versione Alexan-

drina p. i2i f. Fiir das NT. stellt Blass Gramm. 171 f. fest,

dass ètj.ôç nur im vierten Evangelium hiiufiger ist, aiç bei

Paulus nur dreimal belegt, r^ij.izipz; 'j'^.i-zpoz bei Malthaus

und Marcus ganz fehlen. An Stelle des homerischen w r^i'îp

r^if.é'ïzpz ist im Gebet der Christen T.i-zp y;;j.wv getreten.

Nicht massgebendsind die aus dem Latein iibersetzten Texte :

hier wurde der Gebrauch der Possessiva durch das Original

nahe gelegt. Im ïibrigen vergleiche man Dieterich Untersu-

chungen 193 f. , der die Erscheinung richtig konstatiert, faisch
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beurteilt. Bei starkei Betonung des Eig-entunisverhiiltnisses

hilft nian sich im spiitern Griechisch mit ïziz;, cV/.sfoç. — Ein

Hebraisnius ist \xo'j als Beisatz zum Nanien Goltes : er hiing't

mit der Verschiedenheit hebriiischer von hellenischer Religio-

sitiit zusammen. Ein Latinismus [j.o'j beim Vokativ von Perso-

nennamen z. B. Brief Hadrians (Hermès 37, 89 Zeile 10)

T6;x;x'i \).ou, Athen. 8, 47 p. 352 D y.aAÉ ;j.:j i\r,[j.zv.pi-z.

Das Latein, das ja auch sonst stiirkere Neigung" fur das

Adjektivum zeigt (oben S. 141 ff), hat im Geg-ensatz zum

Griechischen Alleinherrschaft des Possessivums ; nur éin

Rest adnominalen Gebrauchs ^ des Genetivs ist bew^ahrt.

Das Possessivum der I. sing. entbehrt im Griechischen

einer besondern ^okativform, wiihrend r;;x£T£p£ von Homer an

mehrfach belegt ist. Infolge dessen liegen bei Anrede an eine

als « mein » zubezeichnende Person zwei Ausdrucksm(')g'lich-

keiten vor (abgesehen von dem Sonderfall Z 344 zxzp iy.stc

y.jvôç, Avo der appositionelle Genetiv zur Verwendung des sonst

nicht adnominalen ï[j.v.z gefûhrt hat, wol mit unter dem
Einflussder benachbartenStelle Z 35(i ehvA ï[xiio aj^ôz) . Eni\\e-

der ètj.i;; wird in den Nominativ gesetzt und zieht Nominativ-

form des Nomens nach sich : t 406 Ya;x,3pG; £[J-g; Oj^^'^P {(yj\'i-

-zTip) T£. Oder dem nominalen Vokativ wird jj.oj oder, was das

Aeltere und Ursprûno^licheist. [xoi zugesetztz. B. beidenTragi-

kern t£xv5v \).oi, w r.bii [xoi (Eurip. Tro. 1081). Dadurch wird

das Latein klar. Die plautinischen Anredeformen fuciis occUus

(Asin. 664. Poen. 367), meus ocuhis (Cist. 53), ociiliis meus

(Pers. 765. Stich. 764), meus festns dies^ tneiis puUiis passer (Cas.

136 f.), ferner Vergils sanguis meus (A. 6, 835), Augusts meus

asellus iucundissimus [GeW. 15, 7, 3) entsprechen dem Ya;j.,3pb;

k\).ôq '^, das gemeinûbliche //// ocelle dem Tr/.vcv [j.zi. Also ist

1. Mit der jiing^ern Vorliol)c fiir Set/unodos (îcnotivs dos Personalpro-

noinens, z. B. gravitate siii hc'i Ovkl, kaun ich micli hior iiiclil heschiU'li-

gen.

2. An doi* Al)nei>'iing' gogen Bildiing oiiier ht'sondern N okalivi'orni

nehmen im Latein auch andrc Adjckliva teil, woniil gr, çiÀoc, (o ç::Ào:,

o'Xo; (o MêviXas («pîÀi in A-U" nur vor i'olgendem noniinaleni Vokativ auf

-i) und <ler ballischo (j('l)raucli
i
Dclhriick Vcriil. Svnl. I i^U» IV. /.u ver-
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\virklich in /;// der alte indog-ermanische Genetiv-Dativ wo/' zu

erkennen. Ueberall sonst Avarer, ^veni<J^stens alsAdnominalis,

nebeiideu Formen von mens ûberflûssig^ und konnte sich daher

danehen nicht lialten. Speziell im Vokativ scliwand *gnata mi

neben gnata mea naturgemiiss. Aher gnale mi neben unconcin-

neni *ornate mens oder unvokativischem p^nalns mens inusste will-

kommen sein. Nach giialc mi : gnata nica wurde dann Entspre-

chendes fur die dritte Deklination Regel z. B. pater mi : mater

mea. Ebenso ist das Fehlen von mi im pluralen Yokativ zu

verstehen. Es bewiihrt sich aLso Brugnianns Deutung dieser

angeblichen Vokativform durchaus.

gleichen ist. Dahin, ebcMifalls mit Angleichung des Substantivs, solclie

lateinischc Wendungon wie digiiiis doniino semis (PI. Amph. 857), ocellus

aureiis (Asin. 69), tu popiiJus Alhaniis (Formel bei Liv. 1, 24, 7), vir stvenuus

(Truc. 94o), o Poiiipilius saiigiiis [Uoraz A. P. 291), wahrend vokativischer

Wert alleinstehender Nominative auf -us (z. B. Messjpus Verg. A. li, 464)

zu deii Grazismender augusteischen Dichter gehôrt(Pl. Most. i\3^iusd-

tissimus ist sicher nicht vokativisch). Anders, aber nicht richiig, i'iber

das Auftreten des Nominativs pro Vocativo Skutsch Archiv la, 41 fî.
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On désig-ne généralement sous le nom de Stylistique une

discipline qui occupe une place intermédiaire entre la

grammaire et la science ou plutôt Vart du style. L'enseig-ne-

ment de la stylistique vise à faire connaître les principes,

disons mieux, les données qui permettent de faire d'un idiome

particulier un usage non seulement correct au point de vue

des règles de la grammaire, mais encore aussi expressif, aussi

exact que possible dans le rendu des nuances de la pensée.

Ce sont des nécessités d'ordre pratique qui ont fait naître

cette discipline. Tout le monde sait que les phrases françaises

que peut écrire un étranger tout imbu de grammaire, pour

être irréprochables au point de vue des règles apprises, ne

sont pas encore du français. La grammaire telle qu'on l'en-

seigne ne suffit donc pas, et la stylistique doit lui servir de

complément.

La stylistique ainsi comprise ne se distingue pas moins

nettement de l'art d'écrire ou de la rhétorique. Ces dernières

disciplines veulent enseigner à perfectionner au point de vue

esthétique l'usage que l'on peut faire d'une langue déjà par^

faitement connue. Les enfants et les illetrés qui parlent leur

langue maternelle ont de lîi (( stylistique » , c'est-à-dire

qu'ils savent ce que la stylistique est chargée d'enseigner,

leur parler est naturel et expressif ; mais ils peuvent encore

apprendre le style.
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Pratiquement la stylisticjue peut donc paraître nettement

définie ; son champ est bien délimité, et il est facile d'en sai-

sir ridée. Ceci étant admis, on est en droit de se poser au

sujet de cette discipline ling-uisticiue quelques questions

d'ordre théoricjue, et de chercher à la définir autrement que

}iar sa limitation extérieure ou par la nécessité pratique ({ui

lui a donné le jour. 11 faut se demander quelle est la nature

précise de son objet, et en déduire les principes dont elle

devra s'inspirer dans ses exposés et ses méthodes.

M.Gh. Bally, charg-édans notre Séminaire de français moderne

de l'Université de Genève d'une conférence de stylistique fran-

çaise, a le mérite d'avoir toujours été préoccupé de systé-

matiser les matières qu'il avait à enseig-ner. Il s'est efforcé de

gTouper en un corps de doctrine cohérent et scientifique les

explications qui, au début, n'étaient données qu'à l'occasion

d'un texte à traduire. Convaincu de la vanité de toute assimi-

lation mécanique, quand il s'agit des ressources expressives

d'une langue, il a eu l'ambition de transformer la stylistique

traditionnelle, qui n'est qu'une compilation de faits, en une

science. Il a aspiré à faire connaître à ses étudiants des prin-

cipes et des méthodes à l'aide desquels ils pourraient mieux

observer, mieux comprendre et par conséquent mieux s'assi-

miler la langue qu'ils veulent apprendre. M. Bally a créé

ainsi un enseignement nouveau, méthodique et accompagné de

travaux d'application : puis il a consigné le résultat de ses

recherches et de ses expériences dans des ouvrages aussi

neufs qu'instructifs qui, malgré la modestie de leurs titres,

méritent de retenir l'attention des linguistes. Ce sont le Pré-

cis de Stylistique ^ et un ouvrage en préparation intitulé

Manuel de Stylistique française'^ dont M. Bally a bien voulu

nous communiquer l'introduction.

Les mérites de ces ouvrages sont incontestables ; nous

avons pour nous même tiré des travaux de M. Bailly de nom-

1. Genève, Eggimann, 190o.

2. Manuel de Stylistique française (accompagné d'exercices d'appli-

cation;. Ileidelberg, Winter, 1908.
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breuses et d'utiles sug^gestions. Personne ne peut les lire sans

rendre pleinement hommage k la loyauté de pensée et à la

pénétration qui les caractérisent. Nous croyons qu'ils sont

appelés à rendre de signalés services à l'enseignement, à le

renouveler ou vivifier dans quelques-unes de ses parties.

Nous voudrions ici, non les apprécier en détail, mais traiter

seulement la question de ling-uistique théorique qu'ils posent

devant nous. Question importante, puisqu'il s'agit de la fon-

dation et de l'organisation d une nouvelle discipline.

Avant d'entrer dans l'examen des théories de M. Bally,

nous voulons donner un bref aperyu du Précis de Stylistique^

a(în que le lecteur se fasse une idée concrète de ce que devient

cette discipline dans la conception de son auteur.

Le premier chapitre est consacré à la définition de la sty-

listique. M. Bally y voit une science « purement objective »

et non un art ou une simple compilation de notions utiles. Son

seul souci est de lui trouver un objet propre ; il y voit Vétude

des moyens d'expression selon une définition développée sur

laquelle nous reviendrons.

Le chapitre suivant traite des mois et de leur sens. Il com-

mence par une partie négative où toutes les fausses notions

qui, avouées ou non, exercent une influence néfaste sur l'en-

seignement du vocabulaire, sont nettement stigmatisées. Les

sens des mots ne sont pas des unités fermées et nécessaires,

de telle sorte que chaque mot, en allemand par exemple, ait

son correspondant en français.. Les mots n'ont pas un sens

qu'on puisse fixer dans une définition, ils en ont plusieurs. Ils

n'ont pas même un sens dominant qui groupe tous les autres

et qui puisse servir à sa définition générale. La valeur des

mots n'est dans aucune relation nécessaire et actuelle avec

leur étymologie ou leur dérivation, car ils ont leur vie propre,

et les familles de mots sont, au point de vue des valeurs, des

groupements extrêmement hétéroclites (comparez : rameau^

ramier, ramni^ey ramoneur \ habit, habiter, habitude^ etc.).

En fait, et c'est là la partie positive de cet exposé, la valeur
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réelle cruii mot ne se saisit que par intuition et, dans chaque

cas particulier, à la faveur du contexte. L'étranger ne parvient

à le bien saisir (|u"à l;i longue et à force d'ol)servations. Dans ce

travail, une attention soutenue peut venir en aide d'une manière

efficace à la pure assimilation inconsciente. 11 faut alors s'at-

tacher moins au mot qu'au (( groupe impressif » dont il fait

partie, au court membre de phrase évocateur d idée. Il ne

faut s'assimik^r que ce qu'on a bien compris, et n'employer

à son tour que l'expression évoquée naturellement par l'idée

à exprimer. Aller trop vite et vouloir se faire un langage à

coups de dictionnaire est une grave erreur de méthode.

Les mêmes principes sont repris et développés dans le cha-

pitre des synonymes. M. Bally s'en prend à Lafaye et à ses

définitions, comme à Arsène Darmesteter et à sa classifica-

tion fondée sur l'élvuioloaie . Les svnonvmes doivent être

observés dans leur contexte vivant, et Lmrs valeurs doivent

être déterminées non seulement parlidée, mais aussi par l'in-

tensité respective des représentations (effrayant , effroyable)

,

et par la propriété que les mots ont d'évoquer divers milieux

sociaux. C'est ainsi que s'exprime M. Bally dans sa Sty-

listique française, pour désigner les nuances que l'on explique

plus communément par des différences de style [cadavre est

un terme objectif qui évoque une idée précise et dépouillée

de tout caractère accessoire, corps appartient au langage des

convenances, machahée est emprunté au jargon d'une certaine

catégorie de personnes, c'est de l'argot, dépouille mortelle et res-

tes sont des expressions de la langue écrite). De là dépendent en

partie les efTets que les divers mots peuvent produire, et ces

effets, comme les sens, varient pour un même mot d un cas à

l'autre. Ce n'est pas toujours le même caractère d'un terme qui

dicte le choix qu on en fait. Ici encore un? oJDservation patiente

permettra seule de découvrir et de sentir les qualités expressives

des divers synonymes.

Ce qui peut se dire des mots doit être répété des groupes

de mots ou locutions (Chapitre IV. Phraséologie). Ces groupes

ont des valeurs propres indépendamment du sens des mots
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qui les composent, et doivent par conséquent être considérés

en quelque mesure comme des unités expressives. Il convien-

drait de citer dans ce chapitre les pages très intéressantes que

l'auteur consacre à la périphrase^ à son utilité (enrichis-

sement de l'expression par la multiplication des manières

diverses de présenter une même idée) et à son abus (emploi

des périphrases rebattues qui chevillent le style sans rien

ajouter à la pensée : Fastre du jour, etc.). Cette condamna-

tion s'étend d'ailleurs à toute phraséologie banale et vide.

En parlant du langage figuré (Chapitre V), M. Bally ne

traite pas des distinctions logiques, intéressantes, mais à tout

prendre futiles, qu'on a établies entre les figures. Il ne s'ar-

rête qu'à leur valeur expressive et aux circonstances qui la

conditionnent. Comme la périphrase, l'image peut être plus

ou moins banale, et par conséquent plus ou moins usée
;

comme le mot, elle peut être plus ou moins littéraire ou plus

ou moins commune, comme lui, elle ne peut être interprétée

une fois pour toutes, mais elle révèle ce qu'elle vaut à l'obser-

A-ation intelligente d'une série de cas particuliers. Il faut la

surprendre toute vivante pour connaître sa physionomie.

« Telles sont, dit l'auteur, en terminant un chapitre que nous

ne prétendons pas avoir analysé, les principales questions que

la stylistique se pose dans l'examen du langage figuré. La

recherche en est fort complexe, mais par sa nature même, elle

est vivante et offre un puissant intérêt; elle nous fait entrer

dans lu laboratoire où se préparent les mystérieuses destinées

de la langue • » (p. 115).

Dans le chapitre de la construction^ qui fait suite, M. Bally,

abandonnant à la grammaire le soin de parler de la « cons-

truction logique », nous enseigne à distinguer parmi les cons-

tructions qui rompent l'ordre normal, celles qui sont sans

valeur expressive propre, de celles que commande quelcpie

motif psychologique et qui trahissent les mouvements de

l'âme. Dans ces vers :

1. (^esl nous (|ui souli<;noiis.



160 CII. ALlîEUT SBCHEHAYE

J'ai faim, dit-il, et bien vite

Je sers piquette et pain bis.

Puis il sèche ses habits
;

Même à dormir le feu Vinvite.

bien vile je sers est une de ces constructions expressives,

tandis que à dormir le feu finviie est une inversion permise

au langage delà poésie, mais inditlerente pour le sens.

Ce chapitre n'est d'ailleurs qu'une préparation au suivant

où l'auteur aborde un grand sujet, en passant en revue, sous

le nom de « langage subjectif », tout ce qui, selon lui, sert

dans le langage à exprimer, à traduire plutôt, le mouve-

ment des émotions.

(( Le sentiment, nous dit-il, a sa véritable expression ail-

leurs que dans le langage discursif ; il existe parallèlement à ce

dernier un langage auquel je donnerai ici le nom de langage

subjectif ou affectif, langage qui a probablement précédé Fautre,

qui a ses lois et ses procédés d'expression à lui, et qui

présente enfin ce curieux phénomène de pouvoir se super-,

poser au langage des idées ^ de telle sorte que nous pouvons

énoncer une idée par des mots, et y mêler un sentiment par

les procédés du langage sentimental » (p. 128)-.

Ces procédés sont ceux de la mimique, dont la plupart des

gestes seraient, d'après M. Bally, conventionnels au même titre

que nos mots parlés; (c'est là une opinion que nous ne sau-

rions accepter sans réserve). Ce sont aussi les intonations de

la voix qui varient suivant que l'on questionne, raconte, déduit,

ordonne, se récrie, etc. Il y faut compter encore les particula-

rités du langage exclamatif, avec ses constructions renversées

ou brisées, ses ellipses si expressives, et celles du langage des

1. C'est nous qui soulignons.

2. M. Bally voudrait acluellemenl (ju'on parlât, non de langage subjec-

tif, mais de moyens indirects d'expression, et il reconnaît à ces moyens
indirects la faculté d'exprimer autre chose que des émotions. Il se

rapproche ainsi de notre conception du langage naturel ou affectif dont

nous disons (Quelques mots plus loin.



LA STYLISTIOUL: et la LLNCU LS'IIOLK 'IIIÉORIQLE 161

représentations vives, avec ses g-esteset ses onomatopées. C'est

encore et entin toute une série de tours svntactiques et

de locutions auxquels M. Bally attribue une valeur affective

propre : telle la proposition hypothétique avec ellipse qui

exprime la menace : 5/ /// le touches , ou cette simple

phrase : Oiie voiiU\-vous ? qui, prise littéralement, a un sens

tout à fait terne, mais qui est devenue le signe ^t connue le

g-este de la résignation.

Un appendice relatif à la méthode à suivre pour se perfec-

tionner dans un idiome étranger par des exercices de traduc-

tion, sert de conclusion au Précis, et ces dernières pages

paraîtront peut-être à plusieurs ce qu'il y a de plus original

dans un livre qui n'est banal en aucune de ses parties.

Le Précis de Stylistique^ dont nous avons essayé de fixer la

physionomie par une rapid ' esquisse, ne s'offre à nous

que comme une première tentative, un ensemble de vues plu-

tôt qu'un système, et les idées de Fauteur se sont déjà modi-

iiées sur bien des points, comme la Stylistique française en

fera foi. Mais nous pouvons examiner 1 idée-mère de toute

l'entreprise et les principes directeurs qui sont pour l'auteur bien

établis.

Pour ce faire, revenons maintenant aux premières lignes de

cet ouvrage et voyons de plus près la définition de la stylis-

tique selon M. Bally. Il convient ici de citer le texte même :

« Lo stylistique étudie les moyens tfexpression dont dispose

une hingue, les procédés généraux employés par elle pour

rendre par la parole les phénomènes du monde extérieur,

aussi bien que les idées, les sentiments et en général tous les

mouvements de notre vie intérieure.

« Elle observe les rapports qui existent dans une langue

donnée entre les choses à exprimer et leur expression ; elle

cherche à déterminer les lois et les tendances ([ue suit celte

langue pour arriver à l'expression de l;i [)ensée sous tiuites

ses formes. Elle recherche enfin une méthode propre à faire

Mélunjiea Saussure. Il
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découvrir ces inoyeus, à les définir, îi les classer et à en

montrer le juste emploi » (p. 7).

Nous avouons (jue ces lignes nous arrêtent. Il nous semble

que toute cette définition revient à dire, avec des termes diver-

sement nuancés, que la stylistique étudie les lois et les règles

du langage en tant qu'expression adéquate des mouvements

de la vie intérieure; autant vaudrait dire : en tant que lan-

gage, car que reste-t-il de notre parler, si on Te considère en

dehors de sa valeur expressive ?

Si la stylistique « étudie les moyens d'expression dont dis-

pose une langue », on est en droit de se demander en quoi le

programme de cette nouvelle science dilfère de celui de toutes

les autres disciplines linguistiques qui ont le même objet.

Qu'il s'agisse de lexicologie (étude des mots), de flexion ou de

syntaxe, qu'il soit question d'analyse logique ou des qualités

du style, tout en linguistique concerne l'expression de la

pensée. On ne peut nettement distinguer de cet ensemble de

disciplines que la partie de la science du langage qui s'occupe

de l'étude des sons considérés en eux-mêmes, et celle qui a

pour objet les évolutions du langage.

M. Bally, qui se heurte au même problème, et qui voit dans

la stylistique une science particulière nettement distincte de

toutes celles que Ton connait déjà, s'etrorce de rendre sa défi-

nition plus explicite en comparant la discipline nouvelle avec

une série d'autres disciplines linguistiques et en essayant de

marquer les différences entre elles et la discipline nouvelle. Il la

compare successivement à la syntaxe, à la lexicologie, à la

sémantique, à l'étymologie, etc., mais sans parvenir, du

moins à notre sens, à nous apporter la claire notion d'un objet

spécial nettement distinct.

Est-ce à dire que cette définition soit sans valeur, vide

de sens? Non, sans doute. Si ce sens n'est pas facile à

préciser, on peut du moins le sentir. Cette définition trahit

une intention parfaitement nette, une tendance bien définie

et nouvelle, sinon chez les théoriciens du langage en- général,

du moins chez ceux qui ont entrepris décrire des manuels
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d'enseignement. Tout son effort porte sur certains termes

soigneusement pesés et qu'il conviendrait de souligner. Il

s'agit de savoir comment se rendent fous les mouvements de la

vie intérieure. La stylistique étudie les moyens dont la langue

dispose pour refléter la vie de l'esprit ; elle cherche à détermi-

ner les lois et les tendances que suit une langue pour arriver

à l'expression de la pensée sons toutes ses formes. Tâche bien

difficile en effet, comme nous en avertit l'introduction de la

Stylistique française, et tâche devant laquelle ont reculé les

grammairiens occupés à la besogne plus simple qui consiste

à noter l'expression constante de certaines relations et de

quelques idées générales.

Les mots d'expression et d'expressif prennent sous la plume de

M. Bally un sens plus riche et plus profond que celui qu'on

leur donne généralement. Ils ne concernent pas seulement les

idées, mais aussi tous les mouvements, toutes les modalités

de notre être psychique. A côté de la pensée discursive qui

est objective et froide, il y a, semble-t-il, quelque chose de

subjectif et de vivant qui se trahit à travers le langage ou

qui s exprime par des moyens indirects qu'une observation

méthodique et patiente peut seule révéler. C'est cette vie du lan-

gage ou, si l'on aime mieux, ce langage de la vie quia été la préoc-

cupation constante de M. Bally, et toute sa distinction entre la

stylistique et la grammaire repose au fond sur une distinction

implicite entre les éléments intellectuels et les éléments alfec-

tifs de la parole.

On le voit plus nettement dans l'Introduction du Manuel de

Stylistique que dans le Précis. Dans son second ouvrage, l'au-

teur, cherchant à serrer sa pensée de plus près, la creuse et ce

travail met au jour, pour ainsi dire, les assises profondes de

tout son édifice. II s'efforce d'abord de définir cette pensée

complexe dont le langage est l'expression, et il pense y
découvrir la combinaison de trois facteurs constamment entre-

mêlés dans des proportions diverses. 11 y a le facteur intellec-

tuel, les idées pures, le facteur affectif, les émotions, les dispo-

sitions subjectives de la sensibilité, et enlin \e facteur social.
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qui modilic rcx[)ressi()ii « des idées et des sentiments par des

conditions tenant à la pr/senee réelle ou à la représentation

d lin ou de plusieurs autres sujets ». La <^ène, le mépris, le res-

pect ou la condescendance parexemple, modifient en effet notre

parole. Cette analyse est intéressante et en particulier tout ce

qui est dit sur rimjiorlance du facteur social est extrêmement

juste. Cependant il ne saurait être question d'une simple coordi-

nation de ce troisième terme avec les deux premiers. Il est

d'un autre ordre et ne fait pas avec eux un système d'alter-

natives. Comme on le voit par la phrase même citée ci-

dessus, lefacîeur social, c{ui est extérieur à Thomme, se résout

en lui en idées et en sentiments ; il se ramène donc aux deux

premiers facteurs, et nous ne sortons pas de la distinction ci-

dessus indiquée entre les deux facteurs intellectuel ' et aifec-

tif.

Après avoir délini la pensée dont Texpress-on est l'objet de

l[i stylistique, M. Bally ajoute : « Si l'étude du langage est

l'étude d'un système de relation entre l'esprit et la parole, la

stylistique ne peut être cela et tout cela; car son domaine

propre ne se distinguerait alors en rien du champ général delà

recherche linguistique... mais quel est alors son objet parti-

culier? » Et l'auteur prépare sa réponse en donnant comme
exemples deux questions qui ressort issent à la stylistique.

La [)remière se pose à propos de la simple exclamation (( Le

niûlh:iiraix! i) qui exprime la pitié envers un homme dont on

vient d'apprendre la mort violente ; l'autre a pour objet la

plaisante interrogation du gendre de Monsieur Poirier : « Eh
bien, mon cher beau-père, comment gouvernez-vous ce petit

désespoir? l^tes-vous toujours furieux contre votre panier

percé de gendre? » Ces deux expressions, nous dit M. Bally :

le niûlheiireiix et panier percé ont d'abord une valeur d'idée (lune

exprime la pitié, l'autre la notion de prodigalité extrême), mais

I. Le facloiii' iiitellecluel pourrait se subdiviser en un fadeur logique

formes nécessMircs de la pcuséei et un facteur de représentation

idées qui viennent des sens et ressortissent à la mémoire ou à Timagi-

nation).
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elles ont aussi des qualités expressives accessoires correspondant

aux diverses nuances du sentiment qui anime le sujet parlant.

L'exclamation le nialheiireiix ! exprime un certain deg-ré

d'émotion. Plus faible ou plus forte, elle se traduirait par

d'autres termes avec une autre svntaxe. (juant au terme de

panier percé, il doit à son caractère de terme fi«4'uré. à la nature

de 1 imaj^e qu'il évoque, au lan<j^a<j;-e familier auquel il est

emprunté, sa nuance expressive spéciale, cette touche ironique

et cocasse qui sied au sans-g'êne de celui qui parle.

11 s'ag-it donc de noter, d'isoler soigneusement et de classer

ces caractères des mots ou des groupes de mots dans l'expres-

sion. Selon M. Bally, le travail de la stylistique se divise en

deux parties. La première a pour tâche de délimiter et d'iden-

tifier les faits d'expression. La seconde recherche leurs carac-

tères propres, les classe d'après ces caractères, et étudie d'une

manière générale le système et le fonctionnement des procé-

dés d expression fondé sur eux.

L'identification des faits d'expression consiste à les déter-

miner par leur valeur d'idée, à dire par exemple panier percée

idée de la prodigalité. Ce n'est à proprement parler, de

l'aveu de l'auteur du Manuel, qu'un travail de lexicologie,

quand il s'agit de mots, ou de syntaxe, quand il s'agit tl'un

procédé d'agencement dans la phrase ; c'est de la grammaire

en un mot. pour employer ce terme dans un sens tout géné-

ral. Si la stylistique s'en mêle, c'est qu'elle a besoin de déli-

mitations et d'identifications mieux faites ([ue celles (pie la

grammaire courante ne s:iurait lui offrir.

Le second travail est seul spécifiquement stylistique. Poussé

plus loin que M. Bally n'a pu le faire dans ses deux livres, il

aboutirait à donner une idée de la manière dont *« les faits

d'expression, group^'s autour cL\s notions simples et abstraites,

coexistent à létat latent dans les cerveaux des sujels par-

lants » et forment entre eux « //// système de moyens ii\\\pression,

dont l'explication est la tâche la plus dilïicile ([ui incond>e à

la stylistique ».

(]e programme, nettement tracé, se prête aussi à des cri-
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tiques plus précises, et nous permettra de mieux faire voir

pour([uoi, selon nous, la science que M. Bally a a^ouIu créer

ne saurait se distinguer de la science de Texpression linj^uis-

tique en général.

Nous enregistrons d'abord, en la soulignant, la concession

importante qui est faite à notre thèse, lorscpie M. Bally recon-

naît que la première partie du travail de la stylistique est un

travail purement grammatical et lexicologique. Si la stylis-

tique s'en charge, c'est que la grammaire n'a pas su s'en

acquitter d'une manière vraiment scientifique. Fait caracté-

ristique : M. Bally qui, dans le P//m, acceptait sans y regarder

de bien près la gnuiimaire traditionnelle et lui comparait la

stylistique, fait un pas de plus dans son nouvel ouvrage, et

prend à partie renseignement grammatical pour lui faire son

procès. Cet enseignement, nous dit-il en substance, est aiito-

matique^ mécanique et analytique. 11 procède automatiquement en

ce sens qu'il cherche avant tout à prescrire des règles et des

fornmles mécaniques ^ et pour ce faire, il analyse les phrases en

des unités qu'il appelle des mots, mais qui ne sont des unités

réelles ni au point de vue psychologique, ni par conséquent

au point do vue de Télocution. Pour cette grammaire les

phrases sont des combinaisons de mots conformes aux règles.

Elle regarde aux rapports formels des mots entre eux et

néglige de considérer les rapports autrement importants qui

existent entre les éléments de la phrase et les idées expri-

mées. En réalité, elle déforme en le déchiquetant et en l'étri-

quant l'objet qu'elle prétend décrire, et les résultats d'un

pareil enseignement sont dignes de sa méthode. Ce sont ceux

auxquels nous faisions allusion en commençant

La conclusion d'une pareille critique n'est pas que la gram-

maire doit être condamnée, — telle n'est certes pas la pensée

de M. Bally — mais qu'elle doit être réformé ; en tant que

science des valeurs purement objectives des mots et de

leurs relations grammaticales et logiques dans la phrase,

elle mérite d'être revisée, complétée ; et pour cela il faudra sans

doute avoir recours à une observation plus méthodique et plus
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respectueuse de la réalité. La délimitation et ridentification des

faits d'expression est à refaire. Voilà une g^rande tâche et un pro-

gramme aussi important que difficile à bien remplir. Tout le

travail que la stylistique se propose à l'égard de l'expression

des nuances de la vie affective serait, en dépit de la science

grammaticale traditionnelle, à reconimencer, en sinspirant

d'une méthode analogue, à l'égard de ce qui concerne 1 ex-

pression des idées, et cette grammaire réformée se couron-

nerait d'une stylistique et formerait avec elle une science

complète de l'expression en général.

Cette définition nv manque pas de chtrté. mais elle sup-

pose pour être utile que l'expression des sentiments et

l'expression des idées sont nettement distinctes et se pro-

duisent par deux systèmes de procédés différents et paral-

lèles: qu'elles constituent en un mot deux objets de science

qu on pourrait consiiérer à part et successivement. Si tel

n'était pas le cas. il est évident que les deux parties de la

discipline dont on nous trace le programme, la seconde, celle

qui appartient en propre à la stylistique, aussi bien que

la première qui n'est, selon M. Hally. qu'une grammaire et

et une lexicoloi^fie réformées, viendraient se confondre en une

seule science ayant un même objet et une même méthode et

qui serait la science des valeurs linguistiques en général.

Cette conception d une science stylistique distincte des autres

repose sur une idée à laquelle pour notre part nous ne saurions

souscrire.

Que représentent nos mots, comme tous les éléments con-

ventionnels de notre langage: particules, préfixes, sutVixes et

combinaisons syntactiques de ces divers éléments? Des idées,

et rien c|ue des idées par eux-mêmes. Leur raison d'être, c'est

d être les substituts linguistiques de certaines notions. Dans

ce sens leur vaLnir e^t purement intellectuelle. Xos expé-

riences atïectives deviennent pour nous des idées, comme les

expéi'iences ({ui nous viennent par les sens. C est en vertu

d une assimilation de l expression et de l'idée à expiimer cpie

nous appelons un sj)ectacle cannant ou effro\ahh\ que nous

traitons quehju'un île prodigue ou de panier perce, exactement
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comme nous désii^nons un animal par le mot rhieii et un autre

par le mol chai. La seule dillerence entre les deux premiers

cas et le troisième, c'est (|ue dans ceux-là l'impression sub-

jective que fait la chose sur notre sensibilité entre en liii:ne

de compte dans la formation de l'idée, tandis que dans cekii-

ci elle n'y joue aucun rôle.

Tous les moyens d'expression conventionnelle représentent

indillereninu^nt des idées de tout ordre. La flexion, par exemple,

qui exprime une idée objective de représentation quand elle

sert à distinguer le mâle et la femelle dans les espèces ani-

males, traduit par ses formes casuelles des idées de relation,

et correspond au contraire à des idées modales, c'est-à-dire

subjectives, quand, dans la conjugaison, elle marque la ditfé-

renc-^ entre un indicatif, un subjonctif ou un impératif.

Mais il y a plus : les idées exprimées par des mots sont

généralement non seulement d'origines psychologiques

diverses, m;ds aussi de nature complexe ; c'est-à-dire que les

facteurs intellectuels objectifs et les facteurs subjectifs se

mêlent dans des proportions variables pour concourir à la for-

mation d'une seule idée. On peut sans doute considérer ces

facteurs à part en vertu d'une abstraction intéressante et

utile à sa place, comme celle à laquelle M. l^ally a soumis le

mot panier percé. Mais cette abstraction est inutile au point

de vue de la science du langage, parce (ju'elle ne correspond

à rien dans le mécanisme de la parole. Elle est le simple efîet

d'une réflexion logique^ d'une transposition artificielle que

nous faisons subir au langage sans que rien nous y invite. Il

en est de même de nos phrases discursives qui traduisent nos

pensées les plus diverses, sans que jamais la distinction de

la vie intellectuelle et de la vie émotive soit entrée en ligne

de compte dans leur systématisation. Ce serait seulement par

une opération arbitraire qu'on y pourrait disting-uer une sorte

de lang-age purement intellectuel sur lequel la vie subjective

viendrait appliquer l'expression de ses mouvements divers, à

[)eu [)rès comme dans les arts graphiques on superpose divers

clichés pour obtenir une seule image.
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Co n'est pas qu'il n'y ait aucune distinction à faire entre

l'expression des idées— de toute origine, telles que nous venons

de les concevoir— et un autre élément expressif qui complétée

langage et lui donne toute son intensité de vie. Mais cette ana-

Ivse doit être faite d après un autre principe: il faut distin-

"'uér entre 1 élément conventionnel du ian^•ao;•e et 1 élément

naturel ou spontané.

M. Bally, en comparant dans son Précis ^p. 8 la syntaxe

à la stylistique, cite ce vers de Racine :

Moi, que j ose opprimer et noircir linnocence?

et il s'elForce d'établir que ce tour de syntaxe, qui a un sens

grammatical, a en outre, en tant qu il exprime la surprise et

l'indignation, une valeur stylistique qui lui est inhérente. Il

nous semble que ces sentiments sont exprimés moins par la

phrase en elle-même, que par l'intonation de la voix et par le

sens des mots qui. en nous faisant connaitre la situation, nous

prédisposent à éprouver certaines émotions. Il serait ridicule,

mais possible de dire ce vers sur le ton d'une joyeuse sur-

prise, et ce même tour de syntaxe, avec d'autres mots, expri-

merait fort l3ien ce sentiment ou tel autre encore ; par ex. : Moi,

que jepuisse revoir ma patrie? Toi. que tu viennes à bout de ce travail?

Sans doute la grammaire se contente en général de faire de

nos phrases une analyse logique et grammaticale ([ui n'en

épuise pas le contenu. Dans le cas particulier, il conviendrait,

après avoir mentionné l'emploi du subjonctif avec que et 1 el-

lipse de la proposition principale dont il devrait dépendre,

d'ajouter que ce procédé de syntaxe est employé ici avec un

sens qui lui appartient souvent : celui d'une interrogation

rhétorique équivalant à : est-il cfO\ableque...'^ ei ici nous entrons

dans le domaine des idées d'origine affective. Ce tour, ([ui est

susceptible d'exprimer encore d'autres nuances modales

(rordre. la supposition, etc.), possède cependant cette valeur

de la même façon qu un mot ou ([u'une locution possède un

sens particulier à côté de plusieurs autres, et c est là un pro-

cédé d'expression conventionnelle parfaitement assimilable à

tous les autres.
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C'est ;i cette valeur fondamentale que les éléments auxi-

liaires appartenant au lan^^a<^'e spontané (l'intonation de la voix

et l'interprétation par les circonstances) ajoutent dans chaque

cas une nuance occasionnelle. Dans notre vers de Racine l'inter-

rogation rhétorique devient une exclamation indig-née. Mais

ici l'idée n'a point d'expression propre, aucun symbole con-

ventionnel, elle est seulement suggérée et se comprend par

une intuition toute naturelle. 11 y. a là le principe d'une dis-

tinction réelle et extrêmement importante — celle des deux

lani^-ai^es dont M. Hallv a reconnu l'existence ailleurs, comme
nous l'avons vu, à propos du langage subjectif. Il faut regret-

ter qu'il ne s'y soit pas attaché pour la suivre dans toutes ses

conséquences, plutôt que de chercher à statuer une différence

entre la valeur grammaticale ou intellectuelle, et la valeur sty-

listique, c'est-à-dire affective, des tours de syntaxe ou des mots.

En appliquant avec une rigueur plus systématique sa

méthode scientitique d'observation à tous les faits du lan-

o-ai^re, l'auteur du Précis et du Manuel aurait abouti néces-

sairement à concevoir l'idée d'une science de l'expression en

général qui aurait eu pour objet de faire connaître le système

général des procédés d'expression sans égard à la nature psy-

chologique de la chose à exprimer.

Sans doute les problèmes que M. Bally a soulevés et qu'il

a contribué à éclairer par ses analyses pénétrantes, sont du

plus haut intérêt, mais nous ne pensons pas que la science du

langage gagne rien à ce qu'on les isole d'autres problèmes

grammaticaux, moins subtils peut-être à première vue, mais

qui demandent à être étudiés à la lumière des mêmes prin-

cipes. La vie du langage en tant qu'expression de la pensée

est une, et on doit avoir l'ambition de pénétrer assez avant

dans ses secrets pour voir s'éclairer d'une même lumière

et les faits les plus simples, les plus connus de la grammaire,

et les phénomènes plus déliés qui semblent déconcerter l'ob-

servation par leur finesse. Ce ne sont pas seulement les étu-

diants avancés de nos universités ou nous-mêmes qui avons

besoin d'être initiés aux principes cachés qui permettent de



LA STVLISTIOn-: ET LA LINGUISTIQUE THÉORIQUE 171

mieux comprendre et de mieux s'assimiler la vie d'un idiome
;

ce sont nos écoliers qui auraient besoin d'être nourris d'un

enseig-nement plus vrai, moins formel, qui soit une initia-

tion graduée à la compréhension intelligente de tout méca-

nisme grammatical.

Des ouvrages comme ceux de M. Bally 'témoignent du mou-
vement général qui porte les linguistes à établir leur science

grammaticale sur de nouvelles assises, et sous le nom de stylis-

tique c'est la grammaire elle-même que leur auteur tend en réalité

à réformer. Les conséquences de cette entreprise sont plus nom-
breuses et plus lointaines qu'on n'aurait pu le penser d'al)ord.

Dansnotre essai intitulé Prograniine et Méthodes de la Linguis-

tique théorique ^ nous avons cherché à poser en termes précis

et dans leur ordre naturel tous les problèmes essentiels de la

linguistique, a' compris celui qui a occupé M. Bally. Sous le

nom — que notre conception du problème justifie — de Mor-

phologie statique, nous avons décrit une science des états de

langage qui, faisant abstraction des sons concrets dans les-

quels la pensée parlée se réalise, considère le langage dans sa

forme abstraite, dans sa conception psychologique et ses for-

mules grammaticales. C'est le problème qui nous intéresse ici,

celui qui concerne la mise en usage d un organisme linguis-

tique au service de la pensée, 1 expression en un mot. Si nous

avons réussi à le poser et à dire comment il doit être abordé,

on devra pouvoir trouver dans notre essai une doctrine ou les

éléments d une doctrine pour servir de base à cette révision

générale de la grammair'e et de ses méthodes.

Qu on nous permette de formuler ici (juatre principes qui

dans leur ensemble nous semblent constituer la l)ase de toute

science de l'expression grammaticale. Ils sont déjà implicite-

ment ou explicitement ctMitenus dans notre Linguistique

théorique ; mais nous sommes heureux de pouvoir ici les grou-

1. Paris, Champion, 1908.
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per, les développei- un jxni ot niontrerconinient ils s'appellent

Tun raiitiv^ pour forniiu-, ivkuiis, un système complet.

On verra qu'aucun de ces principes n'est absolument

inconnu; cependant leur rapprochement et quelques-unes des

applications que nous faisons de tel d'entre eux sembleront

peut-être nouveaux et, nous l'espérons, utiles. (]e sera notre

contribution à l'duivre entreprise par M. Bally. Eu-elfet, tous

les principes fondamentaux de la stylistique telle que nous

l'avons vue esquissée dans le Précis, et tous les faits dont cette

discipline traite, trouvent naturellement leur place dans le

cadre que nous allons tracer.

Premier principe : La langue conventionnelle et discursive se niani-

feste au sein d'un langage naturel qui est comme son milieu.

Ce principe a été soigneusement établi dans notre Linguis-

tique théorique, et nous venons de montrer par un exemple

comment nous entendons la distinction de ces deux lang-ages.

L'un d'eux n'a que des signes naturels interprétés avec

l'aide des circonstances connues. Bien (pi il serve à l'expres-

sion des idées aussi bien que l'autre, on peut l'appeler affeclij

parce qu'il exprime les choses par la manière dont elles

nous alTectent : les gestes démonstratifs, les onomatopées, les

cris et les intonations sont ses procédés. L'autre est conven-

tionnel et se sert de symboles arbitraires et de leur agencement

grammatical. Dans un passage du Précis cité plus haut,

M. Bally parlait de deux langages qui sont parallèles, et il

ajoutait plus loin que le langag-e affectif, qui a précédé l'autre,

a cette curieuse propriété de venir s'ajouter au langage discur-

sif. La relation qui existe entre ces deux langages peut se

définir plus simplement; ils ne sont pas parallèles, mais,

comme nous nous sommes exprimés ailleurs, ((emboîtés» l'un

dans 1 autre, et celui qui vient s'ajouter ce n'est pas celui qui

est apparu le premier dans l'ordre du temps, mais le nouveau

venu. Le langage discursif ou grammatical est un phénomène

secondaire au sein du langage naturel, exactement comme la

vie est un fait nouveau au sein de la matière soumise aux seules

lois chimiques et physiques.
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Nous ne pouvons pas discuter ici toutes les questions que ce

principe soulève; mais nous tenons à faire remarquer encore

qu'il y a des cas extrêmement nombreux où les signes spon-

tanés de nos émotions semblent revêtir un caractère conven-

tionnel (ainsi le cri aïe !, le geste du haussement d'épaules, etc.),

mais que ces cas ne sont pas en contradiction irréductible

avec notre manière de voir. 11 s'agit d'éléments de langage

intellectuel devenus, à force d"h;J)itude. des réflexes de la

sensibilité. Psychologiquement, ils sont désormais assimilables

à tous les mouvements instinctifs, et ils font partie à ce titre

du langage prégrammatical. Ce sont eux qui ont induit

M. Bally à pv^nser que tout dans le langage des gestes et des

intonations était conventionnel, exactement comme le sont

les mots du lexique et les procédés de la syntaxe, et cette opi-

nion a sans doute été un obstacle qui l'a empêché de reconnaître

la vraie nature et les Vraies limites des deux lano-a"es dont il

constatait l'existence.

Voyons maintenant ce qui découle de ce principe. La con-

ception régnante, c'est qu'une phrase est avant tout, et par

délinition, une conslruction logique. Lorsqu'on rencontre une

phrase incomplète ou anormale au point de vue delà structure,

on dit quelle a été obtenue comme un produit secondaire par

la déformation de la phrase logique bien agencée : u Quelle

horreur \ » voudrait dire: « Quel le horreur est celai » et ainsi de

suite.

Il faut reconnaitre ce que cette théorie a de vrai. L'ellort

collectif auquel est due la création de la grammaire, vise à la

formation d'un langage intellectuel, c'est-k-dire objectif, dis-

cursif et logique. Une phrase, dans sa définition idéale, répond

à un acte de pensée, bien un, et analysé dans ses parties cons-

titutives mises en relation les unes avec les autres. Il en résulte

que la plupart des mots dont nous nous servons (pas tous, pas

les interjections par exemple; servent habituellement à cons-

truire des phrases pareilles, et ont tous les caractères propres

à cette fin. G est pour cela (jue toute phrase faite avec des

mots paraît être une ébauche plus ou moins parfaite de c[uelque
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construction logique, et peut être complétée ou corrig^ée. Mais

ne considérer nos phrases que sous ce seul aspect, c'est se

contenter de considérations (înales et théori([ues ; c'est prêter

au sujet parlant les intentions ([u il pourrait avoir, et qu'il n'a

pas. C'est faire un grand tort à la réalité psychologique.

Gomment les hommes se comprennent-ils? En tout premier

lieu par intuition. Et, dans une foule de cas, deux choses suf-

fisent parfaitement pour communiquer une pensée: d'abord

l'élément tout objectif des circonstances que les deux interlo-

cuteurs voient ou connaissent d'avance, en second lieu les

manifestations spontanées ou voulues, mais naturelles, de l'un

d'eux par l'acte, par le geste, par le mouvement émotif.

Emboîté dans ce langage que nous appelons prégramma-

tical ou extragrammatical, notre parler conventionnel se

contente d'y ajouter ce qui est nécessaire pour faire entendre

la pensée. Si la pensée est discursive, il 'faudra une phrase dis-

cursive bien conslruite ; mais si la pensée a moins un caractère

logique qu un caractère Imaginatif ou émotif, s il s'agit de tra-

duire une succession de représentations vives ouïe mouvement

d'une émotion forte; si la pensée est incomplète, embryonnaire

ou mal agencée, son expression aura les mêmes caractères. La

syntaxe réelle, celle qui se fait — non pas celle qui devrait se

faire — est un phénomène psychologique, c'est-à-dire condi-

tionné par tous les facteurs de la vie psychique, et non un

phénomène purement intellectuel, et la première condition

pour la compréhension psychologique d'une phrase gramma-

ticale, c'est de la situer dans son milieu extragrammatical.

Nous ne pouvons point dire et développer ici les applications

pratiques de ce principe primordial : nous nous contentons de

faire remarquer que la plupart des sujets abordés par M. Bally

dans son chapitre du langage subjectif sont de son ressort. Et

nous passons à un second principe.

Après avoir situé le langage grammatical dans son milieu,

il convient d'aborder son étude en disant quelque chose de la

véritable nature de son élément constitutif: le symbole. Nous

entendons par symbole le signe simple doué d une valeur par
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convention linguistique ^ Nous parlons de symboles et non

pas de mots; ces derniers sont la plupart du temps des entités

plus complexes dont la définition est un problème de syntaxe.

Ce que nous diions peut cependant, moyennant quelques

réserves, être appliqué à nos mots simples.

Second principe: Le symbole nest pas un sioiie arbitrairement

choisi pour correspondre à une idée préexistante, mais la condition lin-

guistique nécessaire à une opération psychologique^ à savoir la formation

d'une idée verbale.

La face négative de ce principe est assez claire et ne présente

pas de difficulté. Ce n'est pas qu'elle n'ait une grande impor-

tance. Sur ce point, comme en ce qui concerne la phrase, la

définition abstraite et logique des choses a tendu constamment

à se substituer à la connaissance de leur réalité concrète. Les

erreurs que M. Bally combat dans les premiers chapitres de

son Précis^ à propos de Tétude des mots et des synx)nymes,

viennent toutes de l'habitude que l'on a de considérer le mot

comme un signe arbitrairement choisi pour correspondre à une

notion existant par elle-même en dehors de ses conditions

linguistiques.

L'aspect positif de ce principe serait par contre beaucoup

plus difficile à développer. Qu'est-ce qu'un symbole? Dans

quelles conditions psychologiques un signe arbitraire peut -il

représenter une idée? C'est là un des problèmes fondamentaux

de la linguistique, et de sa solution dépend celle dune foule

d'autres questions. Nous avons essayé ailleurs -, non pas

de le résoudre, mais de faire voir un des points essentiels de

hi question, en montrant la solidarité absolue qui lie le sym-

bole à son idée et l'idée à son svmbole, solidarité fondée sur

l'identité psychologique qu'il y a entre ces deux phénomènes

parallèles: création du symbole et formation de l'idée. Notre

principe ci-dessus dit la même chose en d'autres termes.

Sans idler beaucoup plus loin dans l'examen de ce problème,

1. Liuouistiqiic thcoriqiu\ p. SO

2. Op. c, p. IIU.
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nous voiulrions seulement faire remarquer ici que l'acte intel-

lectuel qui préside toujours à la création d'un symbole et sans

lequel il ne saurait exister, peut être et n'est sans doute dans

la plupart des cas que très imparfait. Nous voulons dire par là

qu'un mot, par exemple, suppose toujours une idée, mais que

cette idée n'est pas nécessairement une idée rigoureusement

établie résultant d'une série d opérations intellectuelles assez

nombreuses et bien conduites. Une représentation plus ou moins

complexe où quelques traits sont particulièrement saillants,

et qu'accompagne une modalité affective, suffit pour la création

d'une idée associée à un symbole.

C'est l'imperfection de nos idées verbales en comparaison

avec les réalités du monde o])jectif qui fait qu'un même mot

peut simultanément évoluer dans plusieurs directions diffé-

rentes et finir par avoir des sens très divers, sans que ceux

qui s'en servent en soient seulement bien conscients. Nous

désignons par le même terme des choses qui sont autres, parce

qu'elles ont un trait commun, et nous croyons ensuite que ces

choses sont identiques, parce qu'elles sont désignées par le

même mot. Si nous considérons par exemple le mot yowr avec

toutes ses acceptions diverses (vingt-quatre heures, époque

fixe, lumière, espace vide, etc.), nous devons reconnaître que

pour la plupart des sujets parlants l'unité verbale voile cette

A'ariété sémantique, tandis qu'au contraire la simple compa-

raison, de deux synonymes éveille chez tous le sentiment d'une

légère nuance entre les valeurs des deux termes en présence

(/(?//;', journée).

11 résulte encore de cette imperfection des notions verbales

que nous ne distinguons pas, parmi les éléments qui les com-

posent, entre ceux qui tiennent aux choses et ceux qui tiennent

à nous, entre ce qui est d'origine intellectuelle et ce qui est

d'origine affective. Quand je parle à un ouvrier en blouse, je

l'appelle a Monsieur » par politesse ; mais si je parle de lui à

un tiers, je risque de dire simplement : « cet homme », terme que

je n'emploierais pas pour désigner un autre homme, mon
médecin par exemple. S il m'arrivait d'intervertir les termes
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et de dire du médecin : cet boninie et de l'ouvrier : ce monsieur^

j'aurais l'impression d avoir commis une erreur, et cela vient

du fait que cette distinction d'ordre purement affectif (mo« 5/^/^r

est un terme de respect) s'est confondue avec la distinction

intellectuelle qui s'établit entre l'image d'un homme en blouse

et celle d'un homme en habit.

Une troisième conséquence de cette imperfection logique

des valeurs dans les symboles, c'est que même un sens pure-

ment objectif est souvent compliqué d'idées secondaires subor-

données qui la déterminent d'une façon spéciale absolument

contingente au point de vue logique : bâbord veut dire le côté

gauche, mais en terme de marine seulement; on désigne par

le mot fumée la fiente des cerfs et autres bétes fauves, en tant

qu'elle intéresse le chasseur: \u\ cicérone est un guide... en

Italie, etc. Les langues plus primitives que les nôtres portent

ce caractère à un plus haut degré dans leur vocabulaire, et

cela est tout naturel, parce que les notions exprimées par

un peuple non cultivé ne sont pas si abstraites, et s'arrêtent

à l'aspect concret, sensible et contingent des choses. Tout ce

que nous venons de dire à propos des mots pourrait, à la

faveur d'une certaine transposition, être dit également de tous

les symboles et en particulier de ceux (particules, suffixes

de flexion, etc) qui jouent un rôle en syntaxe.

Nous avons dit qu'au sein du langage prégrammatical on

voit apparaître saus l'impulsion des besoins de la vie intellec-

tuelle un langage conventionnel organisé ; au sein de ce nou-

veau langage, par l'effet des mêmes forces continuellement

agissantes, il peut se produire un progrès ultérieur qui a pour

effet de rendre le langage de plus en plus apte à traduire une

pensée claire et logique. Le symbole, qui est par définition une

unité psychologique, peut aussi être — dès ses origines ou à

la suite d'une évolution sémantique — le représentant d'une

idée bien définie. Nous n avons pas à rechercher ici comment
cela se produit. La langue d'une communauté qui progresse au

point de vue intellectuel acquiert, soit spontanément, soit

par l'effort conscient de quelques individus, des ressources

Mélanges Saussure. 12
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d'expression de plus en plus parfaites, et entre autres choses

elle tendra à se créer un vocabulaire correspondant à des

notions précises soigneusement établies. Il ne faut pas oublier

qu'il ne s'agit là que d'un phénomène partiel et secondaire.

L'intelligence, qui procède à ce travail, n'a d'ailleurs pas

d autres idées à sa disposition que celles qui sont fixées à la

faveur des mots préexistants. Elle devient consciente de la

valeur des termes par la comparaison d'équations comme :

jour = vingt-qualre heures et jour = lumière, etc ; c'est ainsi

qu'elle conclut à la nécessité de mieux fixer la valeur de cer-

tains termes ou d'en créer pour répondre à des idées bien défi-

nies. Encore ce travail n'afFecte-t-il qu'une partie du langage
;

les mots à sens parfaitement clair, les notions scientifiques

sont sinon peu nombreuses, du moins peu usitées. Quand aux

autres mots, ils sont tous affectés des imperfections logiques

signalées plus haut.

La langue dont tous les symboles représenteraient chacun

quelque idée clairement définissable est une conception théo-

rique qui n'est réalisée nulle part, sauf peut-être dans les

idiomes artificiels du genre de l'Espéranto. Une telle langue

est-elle susceptible de vivre d'une vie propre et de se substi-

tuer aux autres .' Nous effleurons ici une question que nous ne

résoudrons pas ; nous nous contentons de constater que dans

nos langues vivantes chaque symbole est, par définition, non le

représentant d'une idée pure, mais un fait linguistique et

psychologique, que sa valeur s'explique par les conditions

particulières qui ont présidé à sa genèse, et qu'il ne se définit

que par lui-même.

Notre troisième principe a trait à la manière dont ces sym-

boles ainsi définis sont agencés entre eux dans le mécanisme

grammatical :

Troisième principe. Les symboles, en tant qu éléments de phrase

,

ne doivent pas être considérés à Fétat isolé, mais en groupes synthé-

tiques composés.

Ce principe a, comme on le voit, aussi son aspect négatif, et
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SOUS cette forme il est très généralement reconnu. M. Bally,

dans son chapitre de la phraséologie, ne fait pas autre chose

que de montrer qu'on ne peut souvent bien juger de la valeur

d'un mot qu'en le prenant dans le g-roupe, ou même dans

la locution dont il est partie constitvitive, laquelle possède une

valeur propre indépendamment de la valeur de ses éléments

{sur le champ, faire cas de, FEcriture sainte). C'est parce que la

locution a une valeur globale que nous l'appelons un groupe

synthétique.

Mais il convient de s'arrêter davantag-e à l'aspect positif de

ce même principe, parce que, bien considéré, il nous ouvre

dune manière inattendue des aperçus généraux d'une très

grande portée sur la grammaire et sur son mécanisme.

On peut appeler en grammaire composé tout groupe de deux

ou de plusieurs mots qui est lîxe à la fois dans son ordon-

nance et dans la relation logique de ses parties
; nos composés

nominaux : Fête-Dieu, rouge-gorge, aveugle-né, répondent à

cette définition. La composition est un effet de l'habitude,

elle est la condition première de toute synthèse, et c'est à

bon droit qu'on peut voir des composés dans nos locutions

synthétiques.

Un composé n'est pas nécessairement inséparable; aussi

longtemps que ses parties gardent quelque chose de leur indi-

vidualité propre, elles peuvent recevoir des déterminations

particulières ou être séparées par d'autres éléments interca-

lés, sans que le composé soit détruit, pourvu que l'ordonnance

de ses parties soit respectée. En allemand un Motorwagen

deviendra un Molor(^post^wagen', en français on dit : \e nouveau

(et ïancien) monde, et ceci s'applique tout aussi bien à nos

locutions qu'à nos mots composés : faire cas de, faire (grand)

cas de, faire (surtout) cas de, etc. C'est avec beaucoup de raison

que Brugmann a revendiqué le droit de parler de « composés

à distance w. Nos adverbes négatifs : ne . . . pas, ne. . jamais,

ne. . . plus sont des composés dans lesquels l'intercalation

d'un troisième terme variable est régulière.

Ceci étant posé nous aivançons, sans pouvoir le démontrer



ISO cil. ALBERT SECIIEHAYE

en détail, mais à titre de thèse, que ce n'est pas seulement

notre lexique en tant qu'il comprend des mots composés, ou

notre phraséolo<j;-ie en tant qu'elle est faite de locutions, mais

bien notre syntaxe tout entière, c'est-à-dire tout le mécanisme

«grammatical de l'ag-encement des phrases, qui repose sur ce

même et unique principe. Ce ne sont j^as seulement les

mots, mais les sj^mboles, toutes les parties expressives dulan-

g'age conventionnel qui sont susceptibles de composition. Nos

mots dérivés sont des composés d'un élément radical avec des

préfixes ou des suffixes significatifs
;
que leur origine soit due

à une composition proprement dite suivie de synthèse ou à

une opération analogique, cela est indifférent pour le résultat.

Et ce que nous disons des dérivés s'applique aussi aux forma-

tions flexionnelles entant qu'elles ne sont pas absolument

synthétiques. Nos formes de flexion analytique, comme les

temps composés du français [fai vu, etc.) ne sont autre chose

que des locutions, et toutes les règles de syntaxe qui réclament

tel agencement de mots, de formes ou de particules, ne sont

également que des règles de composition.

Ici encore nous substituons à une notion logique une notion

psychologique et linguistique. En bonne logique, une règle de

syntaxe implique la détermination d'une idée ou d'une rela-

tion, et celle d'un moyen constant servant à son expression.

En réalité nos rendes se réduisent à une série de lois de com-

position en vertu desquelles nos mots, nos formes de flexions,

nos symboles s'appellent les uns les autres et demandent à

être groupés d une certaine façon pour être expressifs. Nous né

nions pas qu'il n'y ait dans nos langues quelques règles, et

même beaucoup, qui répondent en quelque mesure à la pre-

mière définition, mais nous pensons que le plus grand nombre

sont entachées d'exceptions et de restrictions qui sont la

marque de leur imperfection logique.

Nous n'avons pas à dire ici comment les règles vraiment

logiques naissent, ou comment les autres sont susceptibles de

se perfectionner. Nous aftirmons seulement que la rigueur logique

en syntaxe n'est jamais qu'un caractère partiel et secondaire. On
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admet assez généralement— sans toujours tirer toutes les con-

séquences que ce principe comporte— qu'en grammaire la règle

n'est qu'une vérité générale, abstraite d'un ensemble de faits.

C'est l'application de la règle qui est le phénomène initial, et la

règle, loin de commander aux faits, n'en est que la constata-

tion. Puisque les règles reposent sur de's faits, sur des habi-

tudes linguistiques, et non sur des principes de logique abstraite,

il n'y a pas à distinguer en grammaire entre ce qui est logique

ou régulier et ce qui ne l'est pas. Ce qui apparaît comme une

exception ou comme une bizarrerie illogique, n'est au fond

qu'une règle plus spéciale. On déroge aux lois de la gram-

maire, non quand on accepte les inconséquences de l'usage,

mais quand on corrige l'usage pour le rendre plus logique et

pour en simplifier les règles.

A côté de la notion logique et abstraite de la règle de syn-

taxe, il y a donc place pour une définition plus conforme à la

nature des choses, et il convient que cette définition soit géné-

rale et applicable dans tous les cas. Nous essayons de la four-

nir en disant que toutes les règles reposent sur la constatation

de groupes synthétiques composés entre divers symboles. 11 y
a une seule espèce de règles qui semble échapper à cette défi-

nition : nous voulons parler des lois d'ordonnance qui déter-

minent la place de certains mots d'après leur catégorie et

leur fonction, c'est-à-dire simplement en vertu de leur valeur,

sans aucun égard à leur qualité matérielle. La composition

combine toujours des mots ou des symboles déterminés, con-

nus sous un aspect phonique concret, l'ordonnance ne regarde

que l'aspect intellectuel des éléments : la règle qui veut que

le sujet se mette devant son verbe, ou celle qui place la pré-

position devant son substantif sont des règles d'ordonnance.

Nous ne pouvons dire ici tout ce qui concerne les règles de

cet ordre ; nous pensons qu'elles s'ajoutent aux autres lois

syntactiques,dont elles sont le plus souvent dérivées, sans en

modifier le mécanisme général'.

\. Op. c. p. 115.
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Notons seulement en terminant combien le problème de la

syntaxe apparaît modifié à la lumière de notre troisième prin-

cipe, et comme nous nous rapprochons de cet ordre de faits

que M. Bally étudie dans sa stylistique. Il ne s'agit plus

d'énumérer les règles plus ou moins nombreuses qui, dans

une langue, président à l'expression de certaines relations

logiques et de quelques idées générales, il s'agit d'étudier

l'ensemble extrêmement complexe des groupes synthétiques

composés existant dans la langue qu'on veut connaître.

Ces groupes en nombre presque infini se juxtaposent et

s'entrecroisent dans la trame du discours. Il y en a de toutes

sortes, depuis les plus fortement constitués, où la synthèse

absorbe presque les symboles dans une unité nouvelle, jus-

qu'à ceux qui, au contraire, conservent aux divers éléments

leur individualité presque entière en les unissant par le lien

plus simple d'une composition à peine sentie. Toutes sortes

d'idées et de nuances psychologiques s'expriment par le

moyen de leurs valeurs synthétiques ; la syntaxe, la lexicolo-

gie et la phraséologie sont également intéressées à l'existence

de ces groupes, qui, dans leur ensemble, constituent un ins-

trument intîniment plus riche de ressources, plus souple

et plus nuancé que la simple juxtaposition de symboles expres-

sifs.

Au point de vue syntactique comme au point de vue lexi-

cologique, la partie du système grammatical qui traduit plus

spécialement la pensée discursive n'est qu'une partie, la plus

logiquement réglée et par conséquent la plus facile à con-

naître, au sein de l'ensemble confus d'un vaste mécanisme

dont le principe est constamment le même.

Qu'on nous permette de reprendre ici en la modifiant un peu

une comparaison que nous avons déjà esquissée ailleurs. Sur

un écran obscur se projette un disque lumineux entouré d'une

large pénombre. Au centre tout est lumière, mais sur les

bords la clarté diminue graduellement et se perd enfin dans

l'obscurité la plus complète. Tel nous paraît être le langage

organisé dans son milieu prégrammatical. Les signes de ce
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dernier langage n'expriment par eux-mêmes que l'état sub-

jectif des sujets parlants, et laissent seulement deviner les

pensées plus ou moins claires qui les accompagnent. Les

symboles et les procédés syntactiques du langage représenté

par le centre lumineux, sont les correspondants convention-

nels, mais clairement interprétables, d-idées bien définies.

Entre l'obscurité et la lumière s'étend, comme une pénombre

graduée, un langage organisé qui a ses symboles et ses

règles, mais qui ne représente encore que des associations mal

classées, et dont les règles sont des habitudes psychologiques

plutôt que des procédés de pensée rigoureux. C'est dans ce

langage intermédiaire que les modalités diverses et toutes

les nuances émotives de la vie psychique trouvent tout

naturellement levirs procédés d'expression, et c'est lui qui

est l'objet particulier des études de stylistique. Mais c'est

aussi de lui que dans l'évolution du langage se tire sans

cesse, par voie de choix et d'élimination, la grammaire du

parler discursif, comme la lumière se tire de la pénond^re

par la concentration des rayons. Et nous arrivons à cette

conclusion, paradoxale à première vue, que la stylistique —
c'est-à-dire l'ensemble des recherches que M. Bally a com-

prises sous ce nom — bien loin d'être une grammaire supé-

rieure, s'occupe des principes du langage organisé pris en

lui-même, et que c'est la grammaire, c'est-à-dire la science

des règles et des procédés logiques, des flexions et des mots à

sens bien détinis, qui fait suite à la stylistique, parce qu'elle

nous parle d'une partie du langage organisé qui, sans différer

essentiellement du reste, a reçu un caractère spécial par l'ac-

tion prépondérante des motifs d'ordre intellectuel.

A cette vue générale sur le mécanisme du langage, il con-

vient d'ajouter quelque chose sur son fonctionnement.

Nous énonçons donc pour terminer un quathïème principe

qui est un principe de distinction. Il ne faut pas confondre la

langue^ ensemble de dispositions acquises par nn individu, avec le

langage, qui est la langue mise en œuvre dans la parole par celui

qui possède ces dispositions.
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La langue a pour sièg'e le cerveau seul. On l'acquiert en s'as-

siniilant tout ce que Ton entend dire autour de soi, et en appre-

nant à attribuer à des symboles et à des groupes de symboles

les mêmes sens que les autres leur attribuent. Comme ce tra-

vail ne se fait pas d'une manière passive, et que chacun y
met quelque chose de son orig-inalité, les dispositions acquises

varient un peu d'un individu à 1 autre, et chaque personne a

sa langue, son état grammatical. Une langue, dans le sens

ordinaire, est un état moyen, la somme des traits communs
d'un grand nombre d'états grammaticaux existants en un temps

et un lieu donnés. Le langage, c'est la langue mise en œuvre
;

son siège c'est l'individu devenu volontairement actif et expri-

mant en se servant de tous les moyens qu'il trouve à sa dis-

position, la pensée qu'il veut transmettre et l'émotion qui

l'agite. Le lang-age est à chaque moment une création origi-

nale, l'application de procédés abstraits et généraux à une lîn

spéciale : une traduction et une interprétation d'états psy-

chiques en gestes, en mots, en phrases agencées.

Le choix d'un symbole pour exprimer quelque chose est

toujours un phénomène sémantique', en effet on attribue à un

symbole un sens particulier toutes les fois qu'on en fait usage.

Cela peut se faire justement parce que les symboles ont des

valeurs plutôt psychologiques que logiques et objectives. La

clarté de l'expression ne repose pas sur le symbole ou même
le groupe de symboles pris en lui-même, mais, en dernière

analyse, sur l'intuition et sur l'apport expressif du langage

extragrammatical. C'est parce que le discours (et aussi la

compréhension du discours) ne peuvent exister sans un travail

constant de créationet d'interprétation, que le langage a de la

vie. C'est pour cela aussi qu'on ne comprend et qu'on n'ap-

prend rien sans revivre la parole par un eifort d'attention et

d'imagination.

Ce que nous venons de dire à propos du simple choix de

symboles équivalents aux idées à exprimer, est plus vrai

encore quand il s'agit de désigner une chose par une expres-

sion figurée, et qu'on va consciemment chercher le terme qui
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ne fait que suggérer une idée en la désignant par un de ses

caractères saillants. Nous avons vu que l'étude du langage

figuré rentre dans le champ de la stylistique, et qu'un des pro-

blèmes que l'on doit se poser à propos des expressions ima-

gées est justement de savoir jusqu'à quel point chacune d'elle

est une libre création du sujet parlant, on une sorte de sym-

bole convenu imposé par la langue et, par là même, déjà

dépourvu d'une partie de sa valeur expressive.

Mais parler, ce n'est pas seulement choisir des symboles,

c'est aussi les agencer entre eux pour construire des phrases.

Ici encore le langage jouit d'une grande liberté à l'égard de la

langue qui lui propose ses groupes synthétiques sans les lui

imposer. Celui qui parle tantôt les admet et renforce par là

même leur caractère synthétique, tantôt au contraire s'en

sert plus librement, les sépare ou les analyse en rendant à

chacun de leurs éléments leur individualité entière. Surtout

ici, l'analogie entre en jeu. La création syntactique qui va

naître variera suivant que telle ou telle règle d'agencement,

c'est-à-dire tel modèle, flottera devant les yeux de celui qui

parle ou retiendra son attention par sa valeur expressive appro-

priée. Appliquons tout ce que nous venons de dire à l'acte

syntactique le plus simple, la création d'un terme dérivé ou

composé. Que de fois nous sommes créateurs, même quand

nous prenons des termes d'ailleurs usités, mais qui se pré-

sentent à notre conscience et que nous choisissons en vertu

du sens de leurs parties ou de leur somme î C'est ce que je

fais si, par exemple, pour expliquer un point de philosophie

positiviste, je dis : « La religion, d'après cette doctrine, est une

superstition, c'est-à-dire un ancien état de choses qui se survit. »

En parlant ainsi, je prête au mot superstition une valeur qu'il

n'a peut-être jamais eue, je le refais pour ainsi dire. Ce travail,

qui se produit généralement d'une façon moins évidente, est un

des facteurs de la vie du langage. Tous nos mots dérivés, tous

nos composés, nos locutions et les parties de notre phraséolo-

gie peuvent avoir, dans la parole, leur étymologie, c'est-à-dire

se rapporter à certains éléments de la langue à l'aide desquels
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ils ont été construits, et k certaines règles décomposition. Si

cela est vrai de la phraséologie, cela est vrai également de la

svntaxe et d'une manière générale de toute la partie construc-

tive du discours. La langue n'impose pas un mécanisme unique

à la phrase ; mais chaque phrase crée le sien, et quand on se

sert, comme c'est le cas généralement dans le parler discur-

sif, de formules sjntactiques toutes faites et absolument con-

sacrées jiar l'usage, toujours est-il que l'intelligence, en y
acquiesçant à nouveau, les repense, les reconsacre, si Ton ose

parler ainsi, et leur infuse une vie qu'elles ne possèdent pas

par elles-mêmes.

M. Bally constate quelque part dans son Précis * que la

stylistique, sans se confondre avec la science des évolutions

du langage, a des points de contact avec la sémantique, l'éty-

mologie, et nous ajouterions, avec la syntaxe évolutive. Nous

venons de voir pourquoi et comment cela se fait. Nous remar-

quons en terminant que ce contact n'implique aucune confu-

sion avec les disciplines qui portent ces noms.

En efîet la science des états de langage n'a point à s'occu-

per de la manière dont les dispositions linguistiques sont

acquises. Elle s'occupe seulement de décrire ces états. Cepen-

dant comme une langue qui n'est qu'un ensemble de disposi-

tions psychologiques, est, k tout prendre, un concept abstrait,

un objet idéal, mcomplet, et que la disposition psycholo-

gique ne se réalise que dans des actes, cette science, pour sai-

sir son objet dans sa pleine réalité, doit considérer la gram-

maire mise en œuvre, et passer de la langue k la parole. C'est

ici, k l'endroit précis où s'opère ce passage, qu'elle touche aux

sciences évolutives que nous venons de nommer. Elle pénètre

comme le disait M. Bally dans un passage cité plus haut,

« dans le laboratoire où se préparent les mystérieuses

destinées de la langue » ; seulement après avoir franchi le

seuil, elle s'arrête sans pénétrer plus avant, satisfaite d'avoir

compris le fonctionnement du langage.

i. PP. 8 et sv.
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Les sciences évolutives vont plus loin
;
elles se préoccupent

de savoir comment cette langue mise en œuvre, cette parole

vivante est comprise par les sujets qui l'entendent, comment
la langue au cours de cette transposition se transforme, et

comment, par une série d'échanges qui créent ou qui modifient

les dispositions linguistiques des sujets agissant les uns sur

les autres, le système de la grammaire évolue dans toutes ses

parties. La science dont nous nous sommes occupé ne sort

pas de l'individu isolé dont l'état grammatical est censé donné.

Qu'est-ce que cet état et comment fonctionne-t-il ? Voilà tout

le problème.

Nous ne prétendons aucunement l'avoir résolu ; nous vou-

drions seulement avoir montré qu'il implique dans une étroite

solidarité tous les problèmes de la grammaire courante et tous

ceux, très réels et très importants en eux-mêmes, de la stylistique

telle que M. Bally l'a comprise, et nous pensons qu'au cours

des longues recherches auxquelles ces problèmes pourraient

donner lieu, les quatre principes que nous avons énumérés et

sommairement développés, éclaireront la route des chercheurs.
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PRÉTÉRIT IRLANDAIS MODERNE

Par g. DOTTIN.

I

Le vieil irlandais avait conservé les formations indo-euro-

péennes de l'aoriste en -s pour les conjugaisons faibles, et du

parfait pour les conjugaisons fortes
;

il avait créé un prétérit

en-/, d'orig-ine obscure, et dont l'emploi était limité aux verl)es

forts, à radical terminé par une liquide, une nasale ou une

gutturale. Mais ces divers prétérits ne nous apparaissent pas

répartis dans des fonctions spéciales K La chute des finales a

singulièrement altéré leur physionomie primitive. On peut

s'en convaincre en examinant les tableaux suivants où j'ai

rassemblé les terminaisons des prétérits à la voix active et à

la voix déponente.

Actif

PRÉTÉRrr EN -s PRÉTÉRrr EN -/ PRETERIT RADICAL

abs. conj

.

abs. conj. abs. conj.

Sg. I su, siu us y tus (n). /
—

2 si ais, is (/). /
—

5 ais, is —, il, i. (/). t / (0 (0

1. Voir, sur celle (jueslion et sur louLes celles qui concernent le vieil-

irlandais, J. Vendryes, Grammaire du vieil-irlandais, dont j'ai adopté la

terminologie.
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relat. ais tae

PI. I simml sain, seul

relat. siiiitiie

2. sid tid

t
)• sit sat, set

relat. site
*

e, ae

ici, aid

Sauf pour le prétérit en -5, les formes absolues ne sont pas

attestées ou se confondent avec les formes conjointes. Les

formes conjointes du singulier du prétérit en s ne présentent,

aux deux premières personnes, que la caractéristique du temps
;

elles ont même perdu, à la troisième personne, cette carac-

téristique elle-même ; le singulier du prétérit en t et du pré-

térit radic(d ne distingue plus les personnes que par la qua-

lité des consonnes finales.

Déponent

PRÉTÉRIT EN -S PRÉTÉRIT EN -/

sg. 1. sur, siur

2. ser

3. star

PL I. sammar, semmar

2.

tUDUlhir

3 . satar, setar tatar

PRETERIT RADICAL

abs..

uniiiir

conj.

ar

ar

air

ammar

atar

Ces deux séries de désinences, actives et déponentes, sont,

Tune et l'autre, incomplètes. Le déponent n'a plus de dési-

nence spéciale à la deuxième personne du pluriel; Tactif n'a

pas de désinence propre à la première et à la troisième per-

sonne du pluriel du prétérit en-/ et du prétérit radical
;
on n'a

point d'exemple du singulier du prétérit en-/ à la forme déponente.

Certains verbes, comme comalnad, feidligiud, grescbaigiud, imdaig-

iiid ont autant de formes actives.que de formes déponentes;

parmi les verbes en -igiud, quarante-quatre n'ont aucune

forme déponente dans les Gloses ^

.

1. J. Strachan, The déponent verh in Irish, p. 44-45.
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Dans son état le plus ancien, le vieil-irlandais nous pré-

sente donc les prétérits en voie d'évolution ; l'emploi des

préverbes est devenu très g-énéral et la forme absolue est

rare: on a peine à en trouver un nombre d'exemples suf-

fisant pour établir les paradig'mes ; d'autre part, les désinences

du déponent tendent à envahir la voix active, et les dési-

nences de l'actif se répandent dans le déponent. L'histoire des

prétérits en moyen-irlandais n'est g"uère que le développement

de ces tendances.

II

La confusion des formes actives et des formes déponentes

en moyen-irlandais ^ a pour conséquence la répartition de cer-

taines formes déponentes dans des emplois déterminés.

Déjà, en vieil-irlandais, la première et la troisième per-

sonne du pluriel au prétérit radical et au prétérit en -/ avaient

des désinences déponentes; il s y ajoute en moyen-irlandais

une désinence de la seconde personne -bar, formée sur l'ana-

logie des deux autres personnes au moyen du pronom infixé

et suffixe de la seconde personne du pluriel.

On la trouve: 1^ au parfait : ro-chiialaharV . 3163. itclmahibar

P. o9i, atconncabar P. 1711, facabar P. 3360, tancabar P. 220o,

ro-fhetabar P. 1710, atnibrabar P. 2774; coeninacabar P. 30ol
;

d'où elle a gagné des thèmes de jirésent employés avec les

préverbes ro et do : ro-Jécebar-si P. 1718, do-ccsabar-si

P. 2946.

2^ au prétérit en -/ : atrachtabar P. 3769.

3** au prétérit en -5, dont la seconde personne du pluriel se

termine en -sabar, -sebar, -sibar : ro-crochsabar P. 293 i, ar-gab-

sabar P. 2073, dorônsabar P. 1805, dernsabair P. 3126, thardsa-

bairV. 61o7, ro-bar-diniicnigsebair P.&(Jt\S, ro mUlsibar P. i647.

l. Je ne cite que les formes de The Passions and the homilics from Leahhar

Breac^ qui otTrent un copieux répertoire de faits contemporains.

Mélanffes. Snusimre. 13
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ro-chi'nndaigsibar V. 1710, ro-lrccsibar W 28)U), ro-gra)idaigsibar

P. 2829.

Les verbes en -iii^iir furent évidemment le point de départ de

cette formation.

Il n\ a aucun exemple de la désinence en -sid, -tid, -id, aux

trois prétérits.

A la première personne du pluriel du prétérit en -s, on

trouve le plus souvent -j-^///, -sein-, -siuiii : ro-crochsam P. 170,

dofhàcsam P. 7297, lucsam P. 1588 ; ro-shechscm P. 1710, ro-cailh-

semm P. 4937, ro-tboccrâidseni P. 5822, ro-lécscin P. 1709 ; ro~

raidsimmP. 621, ro-roindsluuiY*. 497, ro-cbîsiuiii P. 498, ro-iar-

faigsim-ne P . 2291, ro-tuniisium P. 623, ro-shiibaigsim P. 3787
;

mais aussi, quoique plus rarement, la désinence déponente :

ro cretsimar P. 1718 ; donmsaniar P. 2889, à côté de doronsam

P. 3068 ; dcinsamar P. 7972, à côté de dernsuin P. 2821.

La répartition de ces désinences ne dépend plus delà forme

orii;inelle du verbe : sechseni vient d'un verbe déponent en vieil-

irlandais, scchur ; ro-cretsimar, d'un verbe originairement actif,

cretim.

La troisième personne du pluriel du prétérit en -s, dont on

a relevé un grand nombre d'exemples, présente, comme la

première, une majorité de formes actives ; mais on trouve

assez souvent côte à côte -sit et -sitar : ro-chretsit P. 1082, ro-

chrefsitar P. ol2o
; -set et -setar : ciiinnigset P. 905, cuindigsetar

P. 912, ro-genset P. 7060, ro-geinsetar P. 5688, ro-cùmtaigset P.

6338, ro-chiimdaigsetar P. 5458, imraidset P. 1525, ro-imràid-

setar P. 5123; -sat et -salar : atbertsatV. 23, atbertsatar P. 2743,

et quelquefois la forme déponente seulement : ro-forbsatar

P. 1919, ro-chiiinsetar P. 3310, pour des verbes originairement

actifs, tandis que cuiriiir fait ro-chuirseî P. 2919, laiiiiir fait

lanisat P. 2664, midiiir fait inidset P. 6563.

Enfin, la troisième personne du singulier du prétérit en -j-

présente les terminaisons -asiar, -nstar, -estar à côté de la

forme active, dans des verbes qui n'étaient pas originairement

déponents : ro-pritchastar P. 1720, ro-prilcha P. 1619; ro-cret-

estar P. 677, ro-cbret P. 3343, ro-gabustar P. 3239, ro-gab
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P. 3025, jo-hemisiarV. 8167, lo-ben P. 2io3, ro-fhorbiistar P. 1438,

ro-fhorb P. 1411, ro-oirdnestar P. 2524, ros-ordne P. 4075, ro-

cenglaslar P. 2222, ro-chengail P. 2045, ro-chloiestar P. 2022,

ro-chlôi?. 1108, r-fétustarP. 827H, r-fhét P. 2ïli, ro-tbôduscas-

tar P. 3747, ro-thodiisaig P. 1226, ro-gairiueslar P. 2534, ;()-

gairmP. 87, ro-giiidesiar P. 2775, ro-giiid P. 791, ro-lingestar

P. 2775, ro-ling P. 72il. Déjà en vieil-irlandais on trouvait ro-

dligestar Ml. 36 a 29, adromeslar Wb. 4 c 35, ar-ru-neilleslar Ml.

63 a 14.

Quelques formes déponentes de la troisième personne du

pluriel du présent de l'indicatif ont pris, précédées de la par-

ticule /o, le sens du prétérit : ro lahratar « ont parlé » P. 2300,

cf. ni lahratar Wh. 12 b. 22 « non loquuntur » ; ro-genitar

« naquirent » P. 5734 cf. gainelar Sg. 39 a 26 « nascuntur ».

Ces conquêtes mêmes du déponent nous prouvent sa

décadence ;
il n'a plus d'existence propre et ne caractérise

plus certains verbes à l'exclusion d'autres. Les verbes en

-igur, si nombreux en vieil-irlandais n'ont pas conservé plus

de traces de la flexion déponente que ne Font fait des verbes

originairement actifs. On dit ro-ordaig P. 477 [ro-ordigeslar

Wb. 6 a 3), do-soethraig P. 1652 [ru-saithraigestar Ml. 92 c 5),

roin-saraig P. 3823 {ni-sarigesfarMl. 71 b 14), ro~fhasalgV. 6530,

{ro-fassaigestar Ml. 118 b 7), ro-lholtnaig P.S(jd, [ro-toltanaiges-

tar Sg. 7 b 10), ro-foillsig P. 271, (ro-s-faihigestar Wb. 31 a 9),

ro-JhoIlsigsetP. 269 [ro-foilsigsetar Wb. 21 c 2'2)^ ro-shonartnaig

P. 6739, {ro-sonarlnaigestar Ml. i9 b 4), ro-shiiidig P. 3689 [ro-

suidigestarWh. 12 a 30, P. 7072], ro-thairisnig P. 6649 [ro-îoras-

naigestarMl. 106 b 8).

De n\ême ro-chomaill P. 1775 ira-chovialnastar Wb. 24 a 37),

do-chuir P. 7511 [dorochurestar Ml. 16 c 6), ro-dimicnigP . 2530

[ro dimiceslar Ml. 119 a 10), ro-lahair P. 1704 {ro-Jabrastar

Ml. 126 c 10), ro-Jam P. 1999, cf. ro-lamiistar V . 8168, lamsat

P. 2664, appartiennent à des verbes originairement déponents.

On n'a pas d'exemples, pour le prétérit en 3", de formes

déponentes à l;i première et à la seconde personne du sin-

gulier. On sait par ailleurs que la désinence de la première
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personne du singulier du subjonctif déponent s'est étendue

en moyen-irlandais à tous les verbes.

La distinction des formes absolues et des formes conjointes

là où elles ont subsisté, c'est -à dire dans le prétérit en -s, est

en partie conservée en moyen-irlandais ; les formes absolues

deviennent de plus en plus rares, l'emploi des préverbes ro,

do, qui amènent les formes conjointes, devenant de plus en

plus fréquent. On n'en trouve pas d'exemple pour les deux

premières personnes du sinj^ulier. A la troisième personne on

a : gahais P. G73, ciiincis P. 27 i, mctaigis P. 7216, scoiJtis

P. 674, scribais P. 4738, o403, 6209, fâchais P. 936, ferais

P. i21,Jîllis P. 1281, crgis P. 421, 936, frecrais P. 8267,

tiiioilis P. 843, lâchais P. 76, failJsigis P. 7190, gairmis

P. 75, giiidis P. 1319, impais P. 8219, sléchlais P. 1318, 1363.

Les trois prétérits ne sont pas ég'alement vivants en moyen-

irlandais. Le prétérit en -s, qui est le plus fréquent, puisqu'il

constitue la formation régulière de quelques verbes forts et de

tous les verbes faibles, tend à gagner du terrain.

Le prétérit en -/ a subsisté dans quelques verbes. A la pre-

mière et à la seconde personne du singulier, il s'est créé de

nouvelles désinences par l'addition de la terminaison du pré-

térit en -s : athertiis P. lol7, aduhartiis-a P. 178o, erherlus

P. 49o8, alrachtiisV. loiO, do-r-ainigertas-a P. 3783; atru-

hairlais-si P. 5046, adnhartais P. 3332, alrachtais P. 1245.

Quand il a gardé les anciennes formes du singulier, il en a

parfois modifié le vocalisme radical. A côté de atbert-sa (P'^p.)

P. 1522, on a atruharl P. 1548, atruhairtais-i P. 5046, adii-

barlaisP. 3332.

A la troisième personne, à côté de formes à consonne de

position moyenne, on a des formes à consonne de position

antérieure créées sous 1 influence du prétérit radical ou des

formes absolues du prétérit en -/.

l*' Consonne de position moyenne : athert P. 18, ashert

P. 39, epert P. 678, erhart P. 4700, dohert P. 858, forcongart

P. 1115, dorogart P. 119i, ro-garl P. 1890, ro-frecart P. 1374,

ro-iarfacht P. 396, ro-siachl P. 534, do-riacht P. 2150, do-rocht
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P. 1740, do-ruacht P. 5245, ar-ro-él P. 4760, atracht P. 844,

as-reracht P. 3530, errachl P. 1231, do-r-idnachl P. 8i06.

2^ Consonne de position antérieure : al-ru-hairî P. 441,

adnbairt P. 2653, as-ru-hairt P. 2089, erbairt P. 3328, do-ro-

mailt P. 4950, erbailtt P. 3844.

A la troisième personne du pluriel,' on a, outre les

formes primitives, des formes refaites par l'addition de la ter-

minaison du prétérit en-^ : athertatar P. 2589, atbertsat P. 23,

epertsat P. 750, atrachtatar P. 3674, atrachtsat P. 1286, doria-

chlaîar P. 190, doriachtsat P. 580. Ro-iarfachsat P. 1959, est

sans doute pour ro-îarfach[t]saf ;
cf. atbertsaiar P. 2743.

A côté des formes en -/ plus ou moins modifiées, on trouve

de nouvelles formations faites sur divers modèles.

Le prétérit en -s a fourni des désinences à la l*'^'', à la 2® et à

la 3*^ personne du singulier, à la l^'"^ et à la 3« personne du

pluriel.

l*' p. s. ro-forcongnis P . 2777, ///a^^rus-sa P. 4957, ro-recrus-a

P. Ii99, ro-5-ailiiis P. 1529, ro-n-aiJes P. 6628, ro-iarfaiges

P. 1536, ro-ergius P. 2779.

2^ p. s. do-focrais P. 2608.

3- p. s. oilis (abs.) P. 7208, frecrais (abs.) P. 8267.

1^ p. pi. ro-iarfaigsim-ne P. 2291.

3« p. pi. ro-iarfaigset P. 583, do-frecairset P. 3103, ro-thidnaîcset

P. 3264, /o^^/;-^^/ P. 2169.

Certaines des formes sans désinence de la troisième per-

sonne peuvent avoir été créées sous Tinfluence du prétérit con-

joint en -s \ mais d'autres ne sont autres que le présont con-

joint que l'on a fait précéder de do^ ro qui ont en moven-irlan-

dais une valeur temporelle : cf. ro-lhidnaic P. 2707, prétérit, et

na lidnàicc P. 8373 présent ; d'autres enfin ont pu avoir pour

modèle le prétérit radical.

3'' p. sg. à consonne de position moyenne : ro-fnrar P. 22.

do-riucar-si P. 1355 [do riiicart P. 3361^
3^' p. sg-. à consonne de position antérieure : forcorigair

P. Hi2, iforcongart P. 1115), ro thomail P. 4774), do-ro-

mailt P. 4950), ro gair P. 1080, [ro-gart P. 1890),
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ro-cV/V P. i27, ih-erig P. 2790 [erracbt P. 1231), ro-frecair

P. 1311, do-frccair V . 2705 [ro-frecarî P. 3273), do-tharngair

P. 7532, do-r-anigair P. 3Mo [do-r-arngert P. 70 il), ro-thid-

iiaic P. 2707 [do-r-idnacht P. 8406); ro-iarfaig P. 2721 [ro-iar-

facht P. 39()).

Au pluriel, c'est rinfluence du prétérit radical qui semble

avoir été prépondérante, bien que les formes nouvelles soient

identiques au présent déponent, car le présent déponent

n'existe plus depuis long-temps à l'époque où ces formes

apparaissent (on dit Janiiiin-ni P. 2701, lahraid P. 0703,

conallmit P. 5836, chomallit P. 7895, acaUut P. 3756, shamJaid

P.7il4).

1^ p. pi. at-ru-hraniar P. 4563, dubramar P. 2649.

2^ p. \:t\. at-ru-hrabar P. 2774.

3^ p. pi. at-ni-bratar, P. 96, a-dubratar P. 2679, do-frecra-

iar P. 2697, do-jhocralar P. 2957, ro-fhôbratar P. 2402.

Le prétérit radical est moins atteint que le prétérit en-/. On

a encore ra-s-geoguin P. 6305 ;
— r-lil P. 6538 ;

— itcuala [\^ p.

P. 2183, do-chuah (^ p.) P. 2785, atclmala (3'^ p.) P. 23i, ro-

chimla[3^ p.). P. 1694, r/;//^/^ (3<^p.) P. 1395, atchualuniarPAl^i,

rochiiaJumar P. 134, iîchuahdmr P. 594, ro-chualabar P. 3163,

otchualatnr P. 96, ro-chualalarP. ^101 , aialatar P. 3816; — ro-

genir{^'i:>.) P. 1291, ro-génar-su (2«p.) P. 1683, ro-génair (3« p.)

P. 2009, ro-genamar P. 5380, ro-o-^'/////?;- P. 5734; — dorumenair

(3« p.) P. 1789; — ro-s tafaind P. 2532; — fo-roerlangair

P. 1654, — itconnarc (1^ p.) P. 99, at-connairc (3^ p.) P. 1728,

atchonnctimar P. 122, aiconncabar P. 1711, atcondcatar P. 355,

dochoncatar P. 6295 ;
— jhacca (1« p.) P. 1539, //;arrrt (2« p.)

2706, /i/r^fl (3'' p.) P. 91, accamar, P. 3356, //;^r^/;^;- P.\3360,

acatarP. 1352 ;
— tanac-sa (1^ p.) P.'iOO, /<7w/V P. 13, thaucumar

P. 588, lancabarP. 220^1^ taiiratar P. 4; — luid P. 54, do-luid

P. 6263, to/;- P. 53i, dollotar P. 6328; — ro-lâ P. 1128, ^o-

rflt/a P. 46, îarla P. 717; — do-chiiaid P. 203, do-chuamar P.

1580, do-chuatar P. 999, Jér/;:»'^ P. 77i, r/^r/;^/^r P. 394i,

dodechad (l^'p.) P. 181 i, do-dechaidV. (i7l, do-decbatarP. \12ï;

— tiicatar P. 7683 ;
— ro-farfaid P. 3958, /^r>/W P. 1783 ;

—
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do-rochar-sa{\' p.) P. Ti2^ Jorochair V . \'^^^,dorochratarV . 2087,

torchuir P. 5i8, torcramar P. 3521, torcratar P. 8014; fiiair

P. 65, jiiarumar P. 7o3, fiiaraîar P. 1035; — ro-feîar {\^ p.)

P. 509, fetar-su {2^ p.) P. 1374, ro-fhitir P. 530, ro-fhelamar

P. 4878, ro-fetahar P. ['1\0, ro-fetntar P. 107; — duthracair

P. 1672, fo-ro- damar-sa (^ p.) P. 17i6,_n7-^^/;/^/V P. 4893,

ro-fo-damair P. Ii73, ro-jhôdmalar P. 1621, jo-ro-damair

P. 6581
;
— jor-coemnacair P. 123i, conanacar (2^ p.) P. 1754,

coemnacair (3^ p.) P. 1754, caemnaclar P. 4499.

Mais la plupart de ces prétérits admettent des formes en -5:

ro-ghon P. 673, ro-ghoiisat P. 2276 ;
— ro-s-Ien P. 7226, ^/o-Zt'/z

2910; ro-ag/;/ P. 2390, ro-^^^z/^é'/ P. 7060, ro-geimefar P, 5688,

itchonnarcais [2^ p.) P. 6678; taimcais [2^ p.) P. 698 ; ro-laustar

P. 3218, ;Wrtz>/ P. 1527, ^o-rZ;//^^/^/(1^ p.) P. 1046, ^o-r/;//^-

^^/5 (2- p.) P. 3801, dechddais (2«p.) P. 1547, dechsat P. 269,

dechsatarV.2ïl^i\fliants 1« p.) P. 501
,
//m;W.9 (^'^ p.) P. 208.

Et des prétérits, radicaux en vieil-irlandais, sont devenus

des prétérits en -s: ro-chan P. 4838, [cechuin Wb 4c 40), ro-

chansat P. 2155, ro-forcanus (1^ p.) P. 1508, [for-roichan Ml.

17 d1), ro-forcan P. 1398, ro-tirchanus-a {\^ p.) P. 3895, ro-ter-

chan (3« p.) P. 2997, ro-terchansat P. 230i, ro-ling P. 8i0

[-khlaing Ml. 129 c 21), ro-lingestar P. 2775, ;7fl/Vad P. 896

[nenascV^h. 17 b27), ro-^a///^///^ (1^ p.) P. 703 '-gàd Wb. 27 d

19), ro-giiid P. 791, ^m/W/^ (abs.) P. 1319, ro-guidestarP. 2775,

ro-midP. 167i [-mcdair Tur. 17), midsetV. 6563. Le redouble-

ment a disparu presque dans loutes les formes où le vieil-

irlandais l'avait conservé. De même, les traces qu'il avait

laissées dans le vocalisme des préverbes se sont effacées. Le

vocalisme radical tend à s'unifier dans toute la conjugaison.

Le prétérit en -s s'est, comme on le voit, singulièrement

étendu au détriment des deux autres formes du prétérit. Aux
deux premières personnes du singulier, les formes conjointes

du prétérit en -s. si l'on excepte athcrl-sa ot atnibart, alchiiaJa

et dochiiala, rogénar-sii, facca^ tihiac-sa, do-dcchad^ do-ro-

char-sa, ro-fetar-sa et felar-sii, sont exclusivement usitées. A la

troisième personne du singidier dv la secondi' conjugaison.
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le prétérit en -s se confond avec le présent conjoint précédé

de ro ou de do de la troisième conjugaison et avec le prétérit

radical, car il présente comme ces deux temps une consonne

finale de position antérieure. Par suite de la confusion des

conjugaisons, ces formes se sont introduites dans des verbes en

-aini d'origine diverse : ro gaib P. 3116, à côté àç^ro-gabV . 3025,

ancien verbe fort à prétérit en -s ; ro-Jrccair P. 1311, à côté

de ro frecar P. 22, ancien verbe fort à prétérit en -/ ; ro-Iabair

B. 1704, ro-clxmiaiU P. 1775 anciens déponents de la première

conjugaison. Au contraire, des finales de position antérieure

se sont introduites dans d'anciens prétérits radicaux : coemna-

car P. 1436, coemnacair P. 1754
; dormiienar P. 1859, dori'tme-

nair P. 4789, ro-iic P. 3671, cf. ro-///V en vieil irlandais,

La troisième personne du prétérit en -s et celle du prétérit

radical tendent ainsi à se confondre.

D'autre part, à la troisième personne du pluriel, les formes

en -sat sont souvent remplacées par des formes en -atar^ -etar

identiques à des formes conjointes du déponent précédé de ro

ou de do^ mais créées, semble-t-il, sous Tintluence des formes

du parfait.

C'est ainsi qu'à côté de ro-thekhset P. 2922, on a theichetar

P. 2663; iucsat P. 109, tiicatar P. 7683, on a de même ro-la-

hratar P. 2300, lahairset P. 3772
; do-marbatar P. 7491, ro-mar-

bsatP. 1 527 ; do-derbatarP. 2677, ro-chengJatar P. 2206, do-shiigetar

P. 7533, ro-indisetar P. 199, cor-rcthitar P. 2874.

L'influence des désinences du pluriel du prétérit radical se

fait sentir aussi aux deux premières personnes du pluriel dans

des verbes à prétérits en -5, comme dans les formations nou-

velles dont nous avons parlé plus haut.

2^ p. pi. do-césabar-si P. 29 i6, ro-elnebair P. 4590, ro-lccebar-si

P. 1718.

Ainsi, on commence à constater en moyen-irlandais, outre

l'influence du prétérit en -s, l'influence du prétérit radical à la

troisième personne du singulier et aux personnes du pluriel.

Mais, ce qui caractérise surtout cette période de la langue,

c'est la confusion des voix et des conjugaisons qui laisse sub-
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sister à peine quelques paradigmes complets dans les prétérits

des verbes forts et qui introduit, même dans le prétérit des

verbes faibles, des formations nouvelles. A cette période de

désorganisation succède une période où, utilisant les maté-

riaux nombreux et divers que lui lègue le moyen-irlandais,

l'irlandais moderne va créer un prétérit unique avec les

débris des trois anciens prétérits.

Terminaisons du prétérit en moyen-irlandais.

Prétérit en -s Prétérit en -t Prétérit radical

abs. conj.

Sg- I us, lus, as, es t, tus

sg. 2 ais, is t, tais

Sg. -> ais is

astar, estar

t

PI. I sani, sem, sium

samar, simar

PL 2

sahar, sebair, sibar tahar

PL 3 sat, set, sit tsat

— , ar

— , ar

(0 - , air

amviai

ahar. ehar

atar. eiar

satar, setar, sitar ta far

III

Les formes diverses présentées k chaque personne par le

tout complexe que formait, à la fin de la période du moyen-

irlandais, le prétérit, se réduisirent peu à peu en irlandais

moderne '

.

1. Je cite les formes du CaitJjrcini Congthiil Clairitighuii^h, (vers 1550)?

éd. Mac Sweeney comme ofTrant la transition du moyen-irlandais à

l'irlandais moderne ; le Maundeville irlandais, éd. Stokes dans la Zeit-

schrift fiïr Cellische Philologie, t. II, est plus récent et ne saurait être rap-

proché de la date de la traduction gaéliciue, 1475 icf. Abercromby,
Rei'ue celtique, t. VII, p. 67) à moins que Ton ne reporte au commmence-
ment du xv*" siècle le Caithrcim. Healin"', 7V/ hior-s:haoilhe au /'/.u/ /.s, édité

par IL Atkinson est du commencement du xvii*^ siècle. Je cile le caté-
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Aux deux premières personnes du singulier, les formes du

prétérit radical et du prétérit en -t disparaissent les unes après

les autres.

1^ p. sg". Dans le CaithreîuK on trouve encore adconnarc C.

40, faca C. 104, mais, à coté de tànac-sa C. I5i : îaii^us G. 20,

et le prétérit en -/ do-thairnger[t\-sa C. 82. Le Maundeville

o^îvQ fhacus à côté de fbaca, mais aussi do-chnala, doconnarc-sa

2o7, tânacc 34, adiibart-sa 123. On a chez Keating do eonnar-

cas^l^2^ à côté de dochonnarc 1 19,21 ; adubhart 152, 12 ; chez

Donlevy : diibhras 224-, 10, do fuaras 436,6.

On dit encore en Munster do-thanagh, chonnac. ni fheaca,

chuala, adubhart '
: partout ailleurs ces anciennes formes ont

disparu.

2^ p. sg-. adcomtarcais G. 40, fhacais G. 40, ihanguis G. 38
;

facais M. 3i, tanccais M. 34. On ne trouve plus, en irlandais

moderne, trace de Tancienne flexion.

La troisième personne du singulier offrait deux désinences :

Tune en -ais^ -is, la seconde en -star ; la formation la plus

nombreuse est caractérisée par le thème nu.

3^ p. sg. La forme absolue, qui se confondait avec la forme

conjointe de la deuxième personne, a été éliminée d abord. On
en trouve encore huit exemples dans le Caithreim : aithuighes 38,

alhgoriais Qi, dercais i2, ferais 104, gabhais 18, ibhislS, obais 116,

iairrnges 132. Mais il ny en a pas d'exemple dans le Maunde-

ville ni dans les documents postérieurs.

La forme déponente a disparu ensuite, lly aquinzeexemples

de 'îistair, -estair dans le Caithreim : ro-cuirestair. 20, ro-chro-

musdair 2ï, ro gabbusdair 34. ro-iadhusdair'^^^ro-lingesdair 38,

ro-lioniistair 16, rugusdair 12, do scaoiksdair 86, ro shaidhestair 14,

ro-silleslair 14, ro-shnidestair 18, tngnstair 1, do leigestair 138.

Le prétérit en -/ n'a subsisté que dans quelques verbes :

adbert G. 42, adubhairt G. 8, idbert G. 18, asbeart C. \ , adract

chisme de Donlevy d'après l'édition de 1742 ; le glossaire, dû à A. et

F. N. Finck a été publié dans Arcbiv fi'ir Celtiscbe Lexihographic^ t. 11.

1. 77;t' Gaelic Joiiruat^ t. VII, p. 53, col. 1.
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G. 10, ro-chkacht G. oS, do-rlacht G. 08 mais do-thairrngir G. 20,

cf. do îb.iirnger\t]-sa ; adubairt M. 3i, aduhhairt D. 312,19;

K. ^,25, dnbhairt D. 42i,9; K. 88,23. En irlandais moderne, on

n'a conservé ({mq dnbhairt

.

La forme sans désinence a remplacé les autres dans tous les

dialectes irlandais, autant que les relevés incomplets que nous

possédons permettent de l'affirmer.

1^ p. pi. Les formes du prétérit en -^, actif ou déponent, ont

assez long-temps persisté : do-chuirsemC 98, chuirsemar G. lil,

do mhilJsioinC. 146, do mhillsioinarC. 146, do mhiïrsamar G. 116:

elles ont disparu de l'irlandais moderne, dès l'époque du

Maundeville et de Keating, devant les formes en -antar,

-eamar, -amair^ -eaniair, ces dernières employées, d'après

O'Donovan ' dans le sud de l'Irlande. Neilson - observe en 1808

que l'on écrit quelquefois encore -sain ou -sioni: do bhuailseam.

2*^ p. pi. On ne trouve pour cette personne que les formes

en -abhar, -eabhar, qui sont rares en Ulster d'après O'Donovan
;

dans le sud de l'Irlande -bhar est devenu -bhair : do-chuireabhair

G. 66
; cualabhair M. 268. tinnJaiceabhair M. à côté de do leig-

cebiir M. 123 ; -bhair est une imitation de -niair qui a conservé

la consonne des formes absolues en -mir.

3*" p. pl.Lesformes actives en -sat, -set semblent avoir sub-

sisté plus longtemps que les formes -satar, -setar. On trouve dans

leCaithreim : do-chinnsiodar G. 2i,doraidhse.dar G. 18, do mharbhsa-

tarC 174 (cf. do mharbhsad C. 92],mholhnighsiodarC. 182, thalJ-

satar G. 171, k coté de trente quatre formes en -^^7/, -set (-siot).

Les formes du prétérit en -s n'apparaissent pas dans le Maun-
deville. Maison trouve encore -sad, -sead pour vingt verbes chez

Keating. On n'en a point d'exemple chez Donlevy. Elles ont

cédé la place en irlandais moderne aux formesen -adar^ -cadar

qui, d'après O'Donovan '^ sont usitées en Gonnaught et Muns-

\ . A granuihir of the Irish hngnage^ p. 176.

2 . An inli odiiction to the Irish lancruiu^e, p . i i-9

.

3, A grammar of the Irish laiigiiaç^e*, p. I7(). Les exemples du Matindc-

ville sans référence sont cités d'après le relevé des leçons du ms. Eger-
ton 1781 dans la Rfvue celtique, [. Vil, p. -213.
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ter, mais rarement employées en Ulster où la conjugaison

synthétique a été atteinte plus que partout ailleurs.

Le paradig-me du prétérit en irlandais moderne se trouve

ainsi constitué :

PL

Quelques verbes ont conservé deux formes de prétérit,

l'une pour le verbe simple. Lautre pour le verbe précédé des

particules négatives ou interrog-atives :

chuaidh deachaidh

rinne dearna

chonnairc faca

En Munster, on a perdu dcochaidh et dearna que Ton rem-

place par chuaidh et dein '

.

Quelque simplitiée que soit la conjugaison du prétérit en

irlandais moderne, les formes synthétiques qu'elle présente

n'ont pas tardé à céder la place à des formes analytiques, com-

posées de la troisième personne du singulier suivie des divers

pronoms. La conjugaison analytique apparaît déjà en moyen-

irlandais : a cheuel soeb ! athert sib dogénta edpart do na deeb P.

1384, i( ô race trompeuse, vous avez dit que tu ferais offrande

aux dieux. » Elle se rencontre dans le Maundeville : doua

daiuib uach ciiala Z. f. C. Ph. t. IL p. 298 ; chez Keating : do

fhâgaibh tu L^)7, 26, do chiiala mé 170, 25. De nos jours, elle

est presque exclusivement employée en L Ister ; dans le dia-

lecte d'Aran, les formes synthétiques ont complètement dispa-

ru à la seconde personne du singulier et du pluriel ; elles sont

employées concurremment avec 'les formes analytiques aux

1. J. Craig, Modem Irish gramwar^ p. 76,
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autres personnes '. Dans les Contes recueillis par Douglas

Hjde - les formes synthétiques s'emploient surtout dans les

réponses ; dans le récit, elles alternent avec les formes analy-

tiques qui sont d'ailleurs plus fréquentes : chaitheadar p. 18,

chaith siad p. 42 ; an bhfacaidh lu p. 436, an bhfacais, p, 436,

chuadar]). ^00,chiiaidh p. '50^, fuair siad p. iS,fuaradar p. 334,

thainig siad p. 72, dtangadar p. 470, chonnairc nîe\ p. 88, chon-

nairceas, p. 114. Il en est de même en Monaghan ^.

D'autre part, la particule do ne s'exprime que devant les

voyelles et /; on ne la trouve pas devant les consonnes autres

que/, qui n'en gardent d'autres traces que l'aspiration.

Ainsi, la flexion du prétérit, si riche en vieil-irlandais, tend

à se réduire à une seule forme, la troisième personne du sin-

gulier de l'ancien prétérit conjoint en -^, le plus souvent

dépourvu de préverbe et qui depuis longtemps a perdu toute

désinence.

IV

Ainsi, l'histoire du prétérit irlandais est l'histoire d'une

rapide décadence. Cette décadence avait déjà commencé en

vieil-irlandais où déjà la distinction du déponent et de l'actif

n'est plus faite et où les deux voix se pénètrent mutuellement.

Elle était inévitable du jour où les conjugaisons se confon-

daient, et où le prétérit en -s tendait à se répandre parmi les

verbes forts. Mais il n'y eut pas remplacement des prétérits

des verbes forts par le prétérit en -s. Il se fît entre les deux

prétérits, dès le moyen-irlandais, une fusion complète, à

mesure que s'effaçaient les anciens cadres de la flexion. On
put croire un moment que la troisième personne en -asiar,

-estai' du prétérit conjoint en -s se substituerait aux flexions

actives
;
jusqu'au commencement du dix-septième siècle, la

1

.

Finck, Die Arafier Mundart.

2. An Sgeuîuidbe Gaedhealacb.

3. The Gaelic Journal j t. VI, p. 147.
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désinence -sat, -sel lut aussi usitée que -alar, -ctar à la troi-

sième personne du pluriel ; la troisième personne en -/ : adii-

bhairt a subsisté jusqu'à nos jours.

Les causes qui déterminèrent la flexion du prétérit en irlan-

dais sont nombreuses, et les courants qui amenèrent le

choix final sont divers. En moyen-irlandais, les désinences

solides à finales consonantiques sont objet de préférence. Au
singulier du présent de l'indicatif, la flexion conjointe, qui

n'a plus de désinence visible, disparait devant la flexion abso-

lue en -////, -/, -id, et l'on sait qu'en irlandais moderne, à/'/

caractéristique delà seconde personne du singulier a succédé

la désinence déponente-//'. De même, la première personne du

subjonctif, conjointe sans désinence, absolue avec la dési-

nence -a, a cédé la place à la désinence déponente -ar {-ttr),

-er. Pour des raisons analogues, ce furent les désinences -us,

-iiis, -as, -es pour la première personne, -aïs, -is pour la

seconde qui l'emportèrent sur les désinences invisibles du pré-

térit radical et du prétérit en -/
; ce furent les désinences dépo-

nentes ammar, -ermiiar, -atar, -^/ûf/' qui remplacèrent -sam, -sem,

-sut, -set. Le succès momentané de -astar, -estar est dû sans

doute aussi à sa solidité.

Ce qui prouve bien que la préférence pour les désinences

solides ne fut pas seule en jeu, c'est que la forme la plus

vivante, celle qui a survécu à la désorganisation de la flexion

en irlandais moderne est précisément la plus frêle, celle qui

secomj^osait du thème nu, la troisième personne du singulier

du prétérit conjoint. La prépondérance de cette forme s'ex-

plique par d'autres raisons. Elle avait à lutter seulement

contre la désinence absolue en -ais^ la désinence en -/, et la

désinence déponente -star ; car la désinence du prétérit radi-

cal se confondait en partie avec elle et n'était en tout cas pas

suffisamment caractéristique pour s'opposer à elle. La dési-

nence absolue, peu usitée, comme toutes les formes absolues,

avait le défaut de ne pas se distinguer de la désinence, plus

vivante, de la 2*^ personne du singulier conjoint. La désinence

en -t n'était caractérisée que par la qualité des consonnes
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liiiiiles, car le -/ était caractéristique du temps à toutes les

personnes des deux nombres. La désinence déponente en -star

ne se disting-uait ^uère de la désinence -tar de la troisième

personne du pluriel. Ce fut donc pour des raisons de différen-

ciation des diverses personnes du prétérit que les formations

autres que le prétérit conjoint en -s furent éliminées au pro-

fit de la forme actuellement en usage. Aucun système, en efPet,

ne pouvait être plus clair que le paradig-me moderne, où

toutes les personnes ont des désinences qui s'opposent nette-

ment les unes aux autres. L .v de la seconde personne est un s

[ch français) et ne risque pas de se confondre avec \s de la

première personne ; le /;/; de la deuxième personne du pluriel

est un w qui est aussi différent de 1"/;^ de la première que du

d de la troisième.

Cette forme si effacée de la troisième personne du singulier

du prétérit conjoint était d'ailleurs devenue plus significative

par suite de la disparition de la forme conjointe du présent de

l'indicatif qui, à la seconde conjugaison, lui était identique,

et de la première personne, sans désinence, du sul)jonctif.

Elle était dès lors, avec la seconde personne de l'impératif,

la seule forme sans désinence de toute la conjugaison. L'addi-

tion à demeure de la particule do^ ou, à défaut, l'aspiration la

distinguait nettement de l'impératif, quand, dans quelques

verbes qui n'admettent pas la particule Jo, elle n'était pas dis-

tinguée encore par un thème dilférent.

Quand à la ruine du paradigme moderne constitué des débris

des prétérits du vieil-irlandais, les causes en semblent d'ordre

social autant que d'ordre linguistique. Lorsque les écoles où

les auteurs classiques étaient expliqués en irlandais, lorsque

les séminaires de Munster et de (A)nnaught où l'on acquérait

une connaissance profonde de la langue nationale eurent disparu,

après la malheureuse insurrection de 16il, aucun enseigne-

ment dogmatique ne put arrêter la décadence de la langue '

et aucune œuvre littéraire importante ne vint, pendant plus de

1. Cf. KeâliiVj^^ Eochair-S^nath an Aijrinit, préface, p. VI-IX.
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deux siècles, la fixer. Elle subit alors l'influence de la langue

des vainqueurs et façonna, sur le modèle de celle-ci,

la conjugaison analytique qui, si Tonne réagit pas, aura bientôt

remplacé partout Tancienne conjugaison synthétique.
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EN LATIN
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On sait qu en indo-européen le féminin des substantifs dési-

o^nant des êtres animés n'est en général caractérisé par aucune

forme propre de la flexion, par aucune désinence particulière,

et qu'il est défini par le fait qu'un adjectif qui s'y rapporte a

le nominatif en *-^- (vocalisme zéro *-.?-) s'il est thématique :

skr. çrutà, ou, s'il est athématique, en *-j)'â- (*-r)'â-), avec voca-

lisme zéro *-/- (*-/)''?-) : skr. bhârantl^ gr. ©Épouaa, etc., voir

Meillet, Introduction. 2^ éd., p. 250. Tout au plus admet-on

quelques formations caractéristiques du substantif féminin.

On a donc pour exprimer le sexe féminin trois procédés dis-

tincts :

1^ Le même mot est employé à la fois pour le masculin et

le féminin, et c'est l'adjectif qui renseigne sur le genre, par ex.

lat. sacerdôs : « sacra Gereris per Graecas semper curata sunt

sacerdotes » Cicéron pro Balho 24, 2o ; niogister : ^ magister

nequeuirneque mulier quisquam eset », C.I.L., 1, 196, 10 ; cf.

Delbrûck, Vergleich. Syntax, I, p. 113.

2" L'être féminin est désigné par un mot de thème différent

de celui du masculin, mais sans que rien dans la flexion ou

dans la dérivation en marque le genre : type patcr et niâter.

3** Enfin le substantif féminin peut être secondairement
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dérivé d un thème masculin à 1 aide d un sutïixe caractéris-

tique du féminin. Ainsi on a :

skr. uaptilp, v. lit. ucptis, lat. neptis, v. h. a. îiift

en face de

skr. impôt, v. lit. uepôtis, lat. nepôs, v. h. a. nëvo\

de même les noms d'ag-ents en "^-ter-, *-tor-, par ex. akr. jani-

tày gr. ^^'iv-TTip, lat. genitor ont un féminin correspondant en

*-trî- : jànitri, ^(vd-zzi^oi, genetrJx.

On fait d'ordinaire entrer dans cette catégorie les substan-

tifs féminins en -d- correspondant à des masculins en -o- du

type

skr. âçvâ, lit. asivà, lat. equa

en face de

skr. àçvah, zd aspô, lat. cqiios, v. irl. ech.

Mais il ne semble pas que cette distinction remonte à la

période indo-européenne. M. Wackernagel, AUindische Grainm.,

II, 17, note justement que li.-e. '^ekx'^'JOS devait servir à la fois

de masculin et de féminin, comme le prouve l'emploi de ïtutugç

(6, y;) en grec
;
d'ailleurs le sanskrit avait pour désigner la

jument un mot tout à fait aberrant vàdabù. De plus, comme
l'a déjà remarqué M. Meillet, Etudes sur rétymol. et le vocab. du

vieux slave, p. 2U), le désaccord des langues dans la formation

du féminin indique bien qu'il ne s'agit pas là d'un héritage com-

mun : ainsi « le féminin de skr. devâh, lit. devas, n'est pas un

thème en -â-
; c'est skr. devU lit. deive ; le féminin de skr.

vrkah, lit. vilkas, v. isl. uljr est skr. vrMh, lit. vïlkè, v. isl.

ylgr, » De même le v. si. suùxa malgré le skr. snusa n'est pas

ancien ; le gr. vus; et l'arm. ;/// attestent un o ancien (voir

Meillet, Dialectes indo-européens, p. 116-117). Il en résulte que

l'indo-européen avait des thèmes en -o- féminins dont Texis-

tence se trouve en outre garantie par des rapprochements tels

que celui de grec ^rJYcc et de \dii. fâgus. Mais de bonne heure,

et sous l'influence des formes de l'adjectif, â est devenu la
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marque extérieure du féminin, et a servi à différencier des

épicènes, ou à dériver des thèmes féminins de thèmes mas-

culins correspondants.

Ce sont ces trois types de formations qu'on se propose d'étu-

dier en latin, en prenant surtout pour exemples des noms

d'animaux.

1** Types d'épicènes :

turdiis « grive », cf. Varron, R.R., 3, "i, 6 « non ut aduenae

uolucres puUos faciunt, in agro ciconiae, in tecto hirundines,

sic aut hic aut illic turdi, qui cum sint nomine mares, re uera

feminae quoque sunt. »

meriila « merle », Varron, ibid. « neque id non secutum ut

esset in merulis quae nomine feminino mares quoque sunt. »

aper « sanglier », Varron, L.L., 8, 24, 47 « nempe esse

oportebat uocis formas ternas ut in hoc humanus, a, um ; sed

habent quaedam binas ut ceruos, cerua, quaedam singulas ut

aper et sic multa. »

bas « bœuf et vache », cf. Thésaurus^ s. v., cmiis « chien et

chienne ». On trouve même chez Pline l'indication du sexe,

sans que le genre grammatical du nom soit modifié
;
ainsi :

uolpis masculae, Pline, Nat.^ 28, 166,

anatum mascularum, Pline, Nat.^ 30, 60.

2° Types de féminins à thèmes différents du masculin :

aries^ ueruex et ouis

catus et fêlés

taurus et uacca

nerrês et scràfa

Ainsi le français dislingue le bouc et la chèvre. Fétaloii et la

jument, le taureau et la vache, \q verrat et la truie, le coq et la

poule ^ etc.; l'allemand a de mémeof/;y, 5//V;-, bulle ei kuh'Jjeugst et

stute, luàhre \ luidder et schaf \ bock et geiss\ :^iege^ eber-bàr et

san.

Ces formations spéciales destinées à différencier le màlo et
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la fo molle chez les animaux domestiques sont particulières ii

chaque langue : là même où le même mot est attesté à la fois

dans plusieurs dialectes, les sens divergent considérablement :

ainsi lat. iicrrès « verrat » correspond à skr. vrsâ qui désigne

le « taureau », lit. vefs:{is « veau », lette versis « bœuf ». Une

racine indo-européenne "^wers- qui exprimait la virilité a servi

à désigner le mâle de certains animaux dans diverses langues;

mais cette spécialisation s'est faite d'une manière indépen-

dante dans chacune d'elles. Vernex a été rapproché non sans

vraisemblance de v. \v\. fcrh « vache » (Vendryes, M.S.L.,

XII, 40 et suiv.); sur des faits analog-ues en roman, voir

Meyer-Lùbke, Grainm. des langues romanes, II, § 36 i.

Quant à la troisième catégorie, il ne semble pas qu'elle ait été

représentée en latin archaïque où le type en -o- servait à la

fois de masculin et de féminin, le genre étant indiqué, à

défaut d'article, par l'apposition de l'adjectif mâs ou fèmina.

Deux des plus anciens textes de lois, cités l'un par Festus, l'autre

par Gellius, présentent cette opposition caractéristique : « ter-

tia spolia lanui Quirino agniim niarein caedito », Festus s. v.,

opima, 212, 77?. P.; « Paelex aedem lunonis ne tangito; si tan-

git, lunoni crinibus demissis agniim feminani caedito », Gell.,

IV, 3. On a de même
lupus feniina dans Ennius, Ann., I, o9, cf. Servius ad jEu.,

2, 3oo, Quintilien, Inst. Or., I, 6, 12. Servius enseigne qu'on

disait hiceihaec lupus, ad jEn., 8, 6 il.

porcus femina, Gaton A. G., 13i, 1 (( Gereri porca praecida

nea porco femina », Gicéron, Leg., 2, 22, o7.

leporem feminam, Hygin, poet. astron., 2, 23.

masculus pauo etfeniinaepauones, Golumelle 8, 11, o et 10.

Au témoignage de Festus, s. v. recto fronte, p. t02, Th. P.,

« etiam in commentariis sacrorum pontifîcalium est hic ouis et

haec agnus ac porcus
;
quae non ut uitia sed ut antiquam con-

suetudinem testantia debemus accipere »
; cf. id., p. 138 :

«... hune frontem atque hune sth^pem idem antiqui dixerunt,

et rursus hanc lupum, hanc metum. » En fait une tragédie de

Naevius avait pour titre Lupus qui désigne la louve de Romulus
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(cf. Wolfflin, A.L.L.G., III, ."')62). Cet archaïsme se maintient

long-temps dans la lang-ue religieuse : dans le Acta lud. saeciil.

de l'époque d'Auguste, C.I.L., VI, 32323, on lit encore

ligne 106 : tibi hoc boue mare piilchro sacrum liât; et ligne 122:

iihi boue feinina pulchra sacrum fiât. Tite-Live se servant d'ex

pressions rituelles, écrit encore agmis mas idemque femina, 28,

11, 3. Mais à l'époque classique, ces survivances de Tétat

ancien n'apparaissent plus que figées dans des formules toutes

faites, réservées à un idiome spécial, et en dehors du langage

commun. De bonne heure, à ces expressions périphrastiques

se sont substituées, soit des formes dérivées par exemple :

en face de gaUns gallina

déjà dans Plante, PseucL, 29 et 30

haedns haedilia

attesté seulement dans Horace, Od.^ i, 17, 9

dracô dracaena

leô Jeacna

ce dernier dans Catulle, G4, 154 ; tous deux sont empruntés

au grec : Bpâxa'.va;, Xsa-va :

soit des formes calquées sur bonus, bona, la terminaison -a

devenant la caractéristique du féminin. On a donc créé

agnus et agna

agna est dans Caton d'après Priscien, G.L.K., II, 85, 5 ; cf

.

ibid., III, iO. 30; dans Varron. R.R., II, 2, 2. Mais dans les

Arfa lud. saec. Aug., C.I.L., VI, 32323, 1. 03, 07, 08 on trouve

une contamination curieuse de agna et de agnus feinina : [huius]

sacrifici acceptrices sii\s\lll agna ru ni feiniîiaru m... macte hac

agna femina inmolanda estote. . Ainsi à répo({ue d'Auguste,

agnus feinina é\?ài une expression désuète, même dans les col-

lèges religieux; mais le féminin seul agna ne sufllsait pas à

désigner suffisamment le sexe de la victime olVorle aux dieux :

d'où le compromis ag)ui fenii/m.
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apcr et apra

npra no fij»ure que dans Priscien, G.L.K., II, 233, 12 : aper^

ûpri, cuius femininum iieteres protvilerunt apra. L'existence de

mot est très douteuse.

asimis et asina

asina est déjà le surnom donné à Gn. Cornélius Scipio en

260 avant l'ère chrétienne. A cette date donc, asinus femina

avait cédé la place au nouveau féminin; cf. Wolfflin,

A.L.L.G., VII, 280.

asella, rare et poétique, apparaît pour la première fois dans

Ovide, Fastes, 6, 318. Le surnom Asella, également très rare,

est réservé aux femmes.

capra et caper

capra est ancien : Plante, Merc, 229 et 230, Caton, Inc. libr.y

frag-m. 7 ; on lit capris feminis dans les Acta Iitd. saec. Aiig.^

déjà cités, 1. 93. Au contraire caper n'est attesté que depuis

Virgile, Bue. 7, 7. De mèiTie capella est fréquent, et se trouve

déjà dans Pomponius, Ribbeck, Com.'-\ p. 274; capellus ne

figuré que dans Priscien, G.L.K., II, 112, 17 : a acapro...

capellus et capella fiunt deminutiua. »

catulus et catiila

cattilus est dans Plante, Truc, 260, Lucilius cité par Nonius

4o7, 7 et suiv., catula seulement dans Properce, 4, 3, 55.

ceruos et cêrua

Plante â. ceruos, Poen., 530, les écrivains postérieurs, sur le

modèle du gr. •/; lAa^oç introduisent cerua, (par. ex. Térence,

Phorm., 7) qui dans Virgile ^w., 6, 803 désigne le cerf mâle.

coliihra et cohiher

coJubra se trouve chez les auteurs de l'époque républicaine

Lucilius, Turpilius, Varron
; coluher est poétique et a sans
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doute subi l'influence du gr. yfhjzpzz : chez les poètes coluber

est le nom générique du serpent, cf. Virgile, ^n., 2, 471.

cohiinha et colnmbus

le masculin est une création artificielle due aux éleveurs,

d'après Varron, voir plus bas.

eqtios eqna

hinnus hinna

hinnuhis hinmiJa

hinnus, hmnulus sont déjà dans Varron. R.R., II, 8, G ; L.Z.,

IX, 28: hinna, hinnuJa seulement dans Xonius, 122, 2 et

Arnobe o, 39.

iuiiencus et iiinenca

iuucncus est employé par Varron, R.R.. 2, .jG ; le féminin

iuucnca. ^oéiiqwQ, n'est attesté qu'à partir de l'époque impériale

(Viro^ile, Geor^. 3. 219).

Inpus et lupa

On a vu qu'Ennius employait encore Jupus fcniina, et ce,

non comme terme rituel :

indotuetur ibi lupu' femina, conspicit omnis
;

hinc campum céleri passu permensa parumper
conicit in siluam sese. [Ann.I, S9'-

Plante connaît bien lupa, mais désigne ainsi non la louve,

mais la courtisane :

diuortunt mores uirgini longe ac lupae

Epxd., 403,.

cf. Cicéron, M/7., 21, 2.^. Lupa dans le sens de « louve » est

du vocabulaire poétique (Horace, Ovide).

mû]us et mfiJa

mi'ila désigne à la fois le <^ mulet » et la « mule >>, cf.Pline,

H. N., 8, 171. 172; c'est sans doute après cijuos, cqua qu'on a

refait mûlus, nnlla. Le mot ne semble pas indo-européen.
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porcus porca

uitiihis uitula

iirsHS iirsa

uitula, ursa appartiennent au vocal)ulaire poétique (sur le

caractère récent de ursa. v. A. Meillet, Interdictions de vocabu-

laire^ p. 7).

L'analoo-ie s'est étendue à des thèmes de la troisième décli-

naison. et on a eu :

Jeô Jca

pâiiô pâua

lea est rare et poétitjue et Plante employait encore fofiinani

koncni d'apès Philargyrius ad Ferg. Ed.. 2, 63: pâua n'appa-

raît que dans Ausone, Epigr., 67, 4 ; la création de ce der-

nier a pu être favorisée par l'existence d'un nominRiiï pâuos

employé déjà par Ennius et Varron.

Le caractère artificiel et récent de cette création commode

est déjà reconnu et signalé par Varron. L.L., IX. 55, 57 :

« Necnon. cum omnis natura sit aut mas aut femina aut neu-

trum, debuisse ex sing-ulis uocibus ternas figuras uocabulorum

fieri ut Albus, Alba. Album ; nunc fîeri in multis rébus binas

ut Metellus, Metella, Ennius, Ennia. nonnulla singula ut Tra-

goedus, Comoedus ; sic esse Marcum. Xumerium, atMarcam,

at Numeriam non esse, dici Goruom, Turdum. non dici

Coruam, Turdam ; contra dici Pantheram, Merulam, non dici

Pantherum. Merulum ; nullius nostrum filium et flliam non

apte discerni marem acfeminam, ut Terentium et Terentiam,

contra deorum liberos et seruorum non itidem, ut louis filium

et flliam, *Iouem. louem et louam : item magnum numerum
uocabulorum in hoc génère non seruare analogias. Ad haec

dicimus omnis orationis, quamuis res naturae subsit, tamen

sieainusum non peruenerit, eo non peruenire uerba; ideo dici-

tur Equos et Equa, in usu enim horom discrimina ; Coruos et

Corua non, quod sine usu id, quod dissimilis naturae. Itaque

quaedam aliter olim ac nunc ; nam et tum omnes mares et
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feminae dicebanlur Columhae, quod non erant in eo usu

domestico quo nunc, [et nunc] contra, propter domesticos

usus quos internouimus, appellatur mas Columbus, femina

Columba. »

C'est à ce même procédé, resté vivace à l'époque impériale,

qu'on doit les formes gracula « graille », mergtila « femelle du

pigeon », milua^ turda. Il agit aux cas autres que le nominatif

susceptibles d'être confondus avec ceux de thèmes en -o-,

c'est-à-dire aux datifs-ablatifs pluriels, equâhtis, niûlâbiis asinà-

bus de la langue des éleveurs qui répondent aux datifs-ablatifs

deâbiis, gnàtâbiis, libertàbus de la langue des juristes et des

prêtres. Ces formes assez déconcertantes ne peuvent avoir été

créées de toutes pièces; c'est un féminin en -à-, créé aune

époque préhistorique où le datif-ablatif pluriel en -bus sub-

sistait encore en latin dans les thèmes en -o- et en -à- qui

a dû leur servir de modèle: il faut sans doute songer kfïlia.

Inversement la terminaison -a semblant réservée aux seuls

féminins, sur damma on a refait daiiunns, sur mustëJa, iiiustèJus,

sur situiû, siinius. Un certain nombre de doublets doivent leur

existence à cette fausse interprétation. Ce sont :

arâneus arânea

lacertus îacerta

hiscinius liiscinia.

Tous ces mots sont sans doute d'anciens thèmes en -o- fémi-

nins, dont le genre a entraîné le passage à la première décli-

naison; et le thème en -o- qui a subsisté a pris à son tour le

genre masculin. Par contre un mot comme talpa « la taupe »,

qui était encore féminin dans Virgile, Gt'or^., 3, 183, est devenu

féminin dans Pline, Nat., lîH, et l'est demeuré dans les

langues romanes.

Ce n'est pas seulement dans les thèmes en -o- que la notion

du genre a influé sur l'aspect grammatical du mot ; la même
tendance à dillerencier les genres s'est exercée en latin sur un

thème en -/-.
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Do rindo-oiiropéen, le latin a reçu un thème de pronom
interroo'atif et indéfini */v'^^'/-, correspondant à osq. pis, ombr.

pis-i, pis danssiie-pis, gr. tu, tic, zd r/i, skr. nâ-kih« personne»;

ce pronom avait une forme commune de masculin féminin

*^^^'/5, et une forme de neutre *k'^^'id, osq. pid, ombr. pire, zd

cit. Les auteurs archaïques latins connaissent encore l'emploi

de qnis féminin, ainsi Plante, Cist. 095

era. — hem! — est. — quid est?— haec est. — quis? —
quoi haec excidit cistella.

cf. Aul. 170, Bacch. 840, Cist. 745, Epid. 533, 573, 620, 702,

MG. 361, 436, 925, 969, Pers. 200, Rud. 237, Stich. 237;

Pacuvius (239) :

quis, quis tu es, mulier, quae me insueto nuncupasti nomine?

Oueni sert d'accusatif féminin dans Plante, MG. 807; et qn^

employé comme ablatif féminin de l'interrogatif, f/^/W. 218,

et cum ea tibicinae erant quattuor. — quicum Epidice?

a servi, par suite d'une extension d'analogique, d'»blatif masc.

fémin. à qui, quae, quod particulièrement dans le groupe quï-

CUIIl.

Les composés de quis reçoivent le même emploi : ecquis est

féminin dans Ennius, Trag. 346

ecquis illaec

est quae luo^ubri succincta est stola
;

quisnam dans Plante, ^î//.136, quisque, id. Poen. t07 et Térence

Hec, 216; quisquam dans Plante, Cist. 66, Rud. 406, MG-
1060, Mûst. 608, Térence, £'«;/. 374, 678, cf. dans l'inscription

dite S.C. des Bacch. neque uir neque mulier quisquam, C.I.L.,

I, 196, 10, qui^quis dans Plante, Cist. 610, Pers. 546, Rud.

1146, Térence, Ad. 321, Livius Andronicus, Trag. 36, Gaeci-

lius 267.

Mais cet usage a rapidement disparu ; et la forme de féminin

quis a été éliminée au profit de la forme quae empruntée au

thème *k'^'o- du relatif italique, qui a pénétré à tous les cas de
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linteiTOgatif et de rindéfîni : ici encore c'est une forme en -^7-

qui a été choisie pour exprimer le féminin.

Les documents tirés du latin littéraire ne permettent pas

d'aller plus loin. Mais létude des écrivains archaïques et de

la langue populaire laisse entrevoir des phénomènes analogues

dans les autres déclinaisons. La seconde déclinaison

paraissant réservée aux substantifs masculins et neutre, la

forme anomale puer " tîUe » est remplacé par puera, puis par

puella. Alors que chez Ennius, la distinction pourtant indo-

européenne entre mpôs et neptis n'est pas observée régulière-

ment et qu'il écrit fr. 47).

Ilia dia uepos, quas aerumnas tetulisti !

le peuple ne trouve plus ueptis assez clair pour exprimer le

féminin, et crée mpôtiiu ueptia, uepta, nepôta: à socrus qui s'op-

posait à socer, et dont le genre n'apparaissait plus nettement,

se substitue ^t)^/'i7, à uurus, uura contre lequel met en garde

l'appendix Probi, et nurua: à hospes on crée un féminin hospita,

à autistes antistita, à clieus clienta, à coniux coniuga, à sacerdôs

sacerda, sacerdôta, sacerdôtia, sacerdôtissa. ^L >siedermann a

signalé la glose pelica •< concubina -• ; il est possible également

que formica se soit substitué à un ancien *fonuex qui serait

comparable à gr. y.jpy.r,;: en tout cas lïtiuîx. gr. A£{;j.ac a été

remplacé, d après le témoig-nage des langues romanes, par

^llmâca. L'existence de hûra, rûma à côté de bfiris, rûmis montre

combien la tendance est ancienne en latin. Inversement, des

noms d'arbres en -us originairement féminins ont pris, sous

1 influence du rapport établi entre la désinence -us et le mas-

culin, le genre masculin : tels cupressus 'EnniusV. jicus ' Gaton') :

Priscien enseigne que le genre de cupressus, platanus, populus et

laurus est commun. Ainsi s'exerce une influence réciproque du

genre sur la forme et de la forme sur le genre, tandis qu'on

observe également une tendance logique à différencier le mâle

et la femelle, en désignant celui-là par un mot du genre mas-

culin, celle-ci par un mot du genre féminin. Mais tout ceci

est très loin de 1 indo-européen, et cette classification des
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genres dans des catég'ories g'rammaticales déterminées est un
développement proprement latin. Si des faits semblables ou
analogues, comme la création des couples à'cs/ocç. àcxAçr, en

grec, sqsèdu et sasàia en slave, se retrouvent dans des langues

apparentées, il faut les considérer comme résultant d'un

développement parallèle postérieur à l'époque indo-européenne

commune.
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ALTIXDISCH ETAVAI

VON R. THURNEYSEN

Die Infiiiitive aiif -favaiwie étavài hahen im metrischen ^ ecla

ausserdem sonderbaren Doppelakzent noch andere Eig-eiitïini-

lichkeiten, die Delbrûck, Altind. Verb. 22 i, Altiiul. Syntax

413 hervorhebt. Sie stehen meistens fim Rigveda in 18 von

2o Fallen) am Ende des Verses oder vor der Ziisur mit fol-

^endem u (aiso Endung- -va ti). Im Innern des Verses werden

sie nur bisweilen — immer ohne // — \or vokalisch anlaii-

teiiden Wortern geduldet (also Ausgang- -va). Ein einzig-es Mal

ist yôtavài 8, 71, io vor Konsonantenbelegt, ein Vorliiuferdes

Gebrauchs in der Aedischen Prosa. wo dièse Infînitive die

im metrischen Veda haufi^-eren auf -tave fast «anz verdran^t

haben und voUig wie dièse konstruiert werden. Eiae Erklii-

rung muss mehrere dieser Besonderheiten gleichzeitig tretTen.

Das scheint mir der ^ ersuch von Bartholomae, Bezzenberg.

Beitr. 15, 224 iX. nicht zu tun der, die doppelte Betonung

darauf zurùckfïihrt, dass man im Schlussglied ein — nicht

belegtes — Nomen tavà- « Vermogen, Fiiliigkeit » gefûhlt

habe.

Wenn der doppelte Akzent ohne Weiteres zeigt, dass in

dem Worte zwei gesonderte Bestandteile vorhanden waren

oder einst iifefiihlt wurden, so kann anderseits die Partikel a

ursprùnglich doch wohl nur da angehang^t Avorden sein, wo
der am Ende stehende Inlinitiv einii^ermassen selbstandi*;- war,

gewissermassen ein Siitzchen fur sich bildete. Denn // kann

ja nicht ein beliebiges Satzglied mil vorangehenden

Mélanges Snimsure

.

15
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verkniipfeii, soiidern estritt o^ewohnlich hintor das erste Wort

eines Satzes oder eines selhstiindi^eren Satzg-liedes, um
anzudeuten. dass sein Iiihalt an eine gegebene Situa/ion oder

an ein vorher Aiisgesprochenes ankniipft, sei es, dass er

mit ihni harmoniert, ihni parallel geht, oder dass er einen

Geg-ensatz dazii bildet. So kann man in derTat noch manche

der vedischen Beispiele aiiffassen, ohne dass ich behaupten

môchte, dass man im einzelnen Fall die Vorstellung des

Dichters tatsiichlich damit tritVt; z. B, apô yahvtr asrjat, sàrtava

u^ frei ûbersetzt : 'er liess die (rastlosen) Wasser los ; fliessen

sollten sie ja' o, 29, 2, oder îànj te hinvanti, tâni n le nirjauiy

adhvaryâvo, vrsahha, pàtava w, 'ihn (den Soma) senden dir und

reinii^en dir die Adhvarvu, o Stier î Trinken sollst du eben !'

3,46, o.

Folgen Avir diesem Wink — und ich Avusste nicht, Avie man

// anders erkliiren konnte, — so fiillt sofort die Aehnlichkeit

\oii sàrtavài und sàrtava u mit dem vedischen val und va u in die

Augfen. Dièse Partikeln treten hervorhebend hinter satzeinlei-

tende Worter, die logisch stark betont sind (Delbrûck^ Altind.

Syntax 482 f.) So haben sie sich wohl einst an selbstandig-e

Infinitive auf -tave anreihen konnen. Aus sàrtave vâi und

sàrtavevàu ist durch Haplolog-ie sàrtavài und sàrtava u entstan-

den, ^vas besonders leicht geschehen konnte, als man noch

-tavai vâi statt spiiterem /^W mf sprach. Nachdem dieser Prozess

vollzogen Avar, erschienen sie als einheilliche Worter und

konnten sich wieder mit andern, unverstiirkten Infmitiven

mischen, die ja natOrlich sehr haufig gleichfalls am Satzende

standen. Im vedischen Gebrauch liegt bereits der spiitere

Zustand vor, eine Erinnerung an den iilteren nur darin, dass

Formen auf -tava u immer am Ende des Satzes stehen. Al3er

syntaktisch sind sie ofters vom Vorhergehenden nicht geschie-

den, so dass das Antreten von va u als Neubildung' nicht mehr

m()glich wiire ;
vgl. z. B. ndisâ gàvyûtir âpabhartavâ w' dièses

Weideland ist nicht zu rauben '

10, 14, 2 u. a. Wie sie hier

ganz wie die einfachen Infinitive auf -tave gebraucht werden,

so wird die Endung -tavài im Versinnern einfach als Neben-
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form von -tave verAvendet, etAva da, wo dem Dichter eine

lange Silbe vor A okal erwûnscht ist, z. B. âvâsrjo nivrtâh

sàrtavà apàlp 1, 57, 6 neben àvâsrjah sàrlave saptà sînâhfin 1, 32,

12. Xur einmal ist auf unreo-elmassige ^^'eise kontrahiert.

sàrîavàjàu"^. 32,6 fur sàrtavà(^i^ âjau. Xhexàen Folgerungen.

die Bartholomae a. 0. daraus zieht, mochte ich nicht beitre-

ten ; es ist vielmehr niir ein dem gewiihnlichen Schlusse

sàrtavà ii analoger Hythnius auf etAvas geAvaltsame Weise

hergestellt.
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LA METATESE EN ARMENIEN

Par Maurice GRAMMONT

L ARMENIEN ANCIEN.

En arménien ancien consomie-\-r est devenu r-\-consoîme. Les

exemples que l'on peut citer k Tappui de cette formule sont

peu nombreux, mais elle ne comporte aucune exception.

Il peut être intéressant de rechercher à quelles causes doit

être attribué ce fénomène, et d'autre part à quelle date il est

apparu par rapport aux autres grandes modifications fonétiques

qui ont fait d un parler indo-européen l'arménien classique tel

qu'il nous est parvenu.

Pour ne signaler que les groupes dont nous donnerons des

exemples, l'arménien avait reçu de l'indo-européen : *pr, *tr,

*àr^ *g=>r, "^hhr, *sr. La laiitverschiebnng les a transformés respec-

tivement en */7/;r, *//;/', *//-, *At, *br ; elle a laissé V intact.

Ces produits sont ipotétiques; mais, puisqu'il est connu que

le contact de r n'entrave en rien l'action de la lautuerschiehuiig^

on est autorisé à poser :

i. e. *//>> *//.);- d'après i. e. */ >> //; : //.vu que », cf. ags.

^c, lit. tc\

i. e. *dr >> */; d'après i. e. *J >> /: ta}}i « je donne », cf. sk.

dàdmiii^'^Y, otoo);;.»., lat. âo\

1. Xolre docunienlalioii repose essonlioUenionl, smuI' iiuliiMlioii con-

traire, sur les travaux de 11. llubschniann et de M. A. Melllel.
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i. e. *iv' >- *1^f' d'après i. e. V, >. k : ho-v « vache », cf. sk.

gàiih, gr. 3:Dç.

i. e. */>/;/ >> */'/• d'après i. e. */;/; > ^ : herciu « je porte », cf.

sk. bbàrânii, gv. çspo), kit. fera, j^-ot. /;^/Va.

Un raisonnement semblabk^ n'est pas possible pour i. e.

*pr > *pbr, puisque i. e. */} n'est pas représenté par *ph
;

mais \q principe du parallélisme nous permet de conclure

i. e. '^pr^ *pbr de i. e. */r >> *//;/-. Nous pouvons nous appuyer

aussi sur l'exemple du <^ermanique où nous voyons que la

lautverschiebiiuo a fait subir à *^ et à *pr une transformation

rigoureusement parallèle à celle qu'elle a imposée à */ et à*/r.

C'est aussi l'exemple du germanique qui nous permet d'établir

que le groupe i. e. *5r n'a pas été atteint par la lautverschie-

bwig.

Les deux premiers de ces groupes dus à la laiitverschichung

tendent à évoluer davantage, pendant que les autres restent

provisoirement intacts. Ce qui met ces deux groupes à part,

c est qu'ils contiennent une occlusive aspirée et que les aspirées

ont une occlusion plus faible que les non aspirées correspon-

dantes (A . Meillet, Esquisse d'une grammaire comparée de Varmé-

nien classique
y p. 11). Ce groupe "^thr avec un t à occlusion

faible devient *p/;/' par une différenciation comparable à celle

qui a transformé en latin *^/' en fr dd^nsfrigus par exemple

(A. Meillet, Ihid., p. 13). Nos deux groupes n'en forment donc

plus qu'un et il ni aura plus lieu de les séparer dans leur

évolution ultérieure.

Le *pb devant r et le *pb non suivi de r sont alors à la même
fase : un p dont Tocclusion tend vers zéro et suivi d'une aspi-

ration ou souffle sourd. Ils continuent à évoluer sensiblement

de la même manière: le p perd toute occlusion, tant à cause

de la nature spéciale de l'occlusive labiale sourde (A. Meillet,

Ibid.^ p. 1
1)

que par assimilation avec l'élément qui le suit. On
a donc une spirante labiale sourde, j) (/ bilabial), suivie d'une

spirante sourde sans point d'articulation précis, b. A l'initiale

la spirante labiale perdant son point d'articulation se confond

avec 1'/; qui suit ; après voyelle la spirante labiale étant deve-
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nue sonore, d [v bilabial) ', c'est Taspiration sourde qui dis-

paraît et le produit de *p indo-européen est alors dans cette

position le même que celui de *bh indo-européen dans la même
position. L7; initial étant très faible (A. Meillet, Ibid., p. 11),

disparaît quelquefois quand il est isolé : otn « pied » à côté de

het u trace de pas » (cf. gr. T,bzx, -éoov), et toujours quand il

est suivi de r. Après voyelle t) et br deviennent lu et zur : eiu

(( aussi », cf. gT. ÏT.l ; eiuthn « sept », cf. gr. i^-i ; arawr « char-

rue », cf. lat. aratrum; haïur « du père » (gén.- dat.- loc. ), cf.

gr. TTaTpsç.

Gomme dans ces derniers exemples les deux fonèmes qui

représentent le groupe */r indo-européen sont encore dans

l'ordre originel, on doit en conclure que la métatèse de con-

sonne-\-r en r-\-co?uonîie est postérieure à toute l'évolution qui

vient d'être envisagée et en particulier à la lautverschiebînîg,

qui a permis aux produits du groupe */r de venir coïncider

avec ceux du groupe *p;'.

Postérieurement à l'accomplissement de la lantvcrschiebung

les Arméniens sont devenus incapables de prononcer un groupe

composé de consonne-{-r en le disjoignant par la coupe des

sillabes, comme omériq. r.y.x ç,'zz. Ce fénomène est apparu dans

la plupart des langues indo-européennes à des dates diverses

et d'une manière indépendante, mais elles ont en général évité

toute difficulté en plaçant la coupe des sillabes devant la

consonne et en la prononçant dans la même sillabe que l'r,

en groupe combiné, comme attiq. t.t. Tpôç, lat. pa tris. Mais

l'arménien ne connaissait pas de groupes combinés; il lui

fallut donc recourir à un autre procédé pour constituer ses

sillabes conformément à ses aptitudes de prononciation. Plu-

sieurs moyens étaient téoriquement possibles : l*' supprimer

Vr ou supprimer la consonne, moyen brutal et peu conforme

aux tendances de l'arménien qui, en général, n'a perdu d'élé-

1. On n'a pas les moyens do déterminera quelle faso a commencé la

sonorisation après voyelle, mais il n'impoiie pas pour la ({ueslion.
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nieiits consonantiques (|u'à la finale ;
2'^ introduire une voyelle

entre la consonne et la liquide, soit une voyelle tirée de la

sonante, soit une simple voyelle d'appui; mais l'arménien,

qui avait tiré antérieurement un élément vocalique des sonantes

voyelles qu'il avait reçues de l'indo-européen, n'était pas apte

à faire dé nouvelles sonantes voyelles
;
quand à une voyelle

d'appui pure et simple, c'est un moyen auquel il devait avoir

largement recom\s plus tard, pour des besoins nouveaux, mais,

sans que l'on voie nettement pourquoi, il ne semble pas avoir

pu en disposer dès cette époque ;
3^ intervertir les deux élé-

ments de telle sorte que la sonante vînt faire diftongue avec

une voyelle précédente et que la consonne ouvrît la sillabe

suivante.

C'est à ce troisième moyen que l'arménien a eu recours, et

c'est celui qui en somme s'accordait le mieux avec les abitudes

de prononciation qu'il avait à cette date. Naturellement quand

le g-roupe était initial l'arménien a dû le faire précéder d'une

voyelle protétique pour que l'r eût avant lui une voyelle avec

laquelle il pût faire diftongue, et aussi parce que l'arménien

ne pouvait pas commencer un mot par un r, même suivi

immédiatement d'une voyelle. Ainsi l'r provenant de i. e *pr

ou *U' initial était devenu voyelle-\-}' comme l'r primitivement

initial
;
on avait erêç « ancien» (cf. lat. prisais), erekh « trois »

(cf. sk. tràyah, gr. -çnlz) comme erck « soir » (cf. got. riqis, sk.

ràjah)

.

Les groupes qui restent à considérer sont, après la Jautver-

^chiebiing, *tr, *kr, *br, *sr. Ils deviennent par la métatèse rt, rl\

rb, *rs lorsqu'ils sont à l'intérieur d'un mot
;
quand ils sont à

l'initiale, ils donnent le même produit précédé d'une voyelle

protétique. Voici les principaux exemples :

rt: artasnhh « larmes » de *drahij cf. vha. trahan ; Wirtn

« sueur », cf. gr. '.cp(o;.

rh : erhan « meule à broyer », cf. sk. crravâ (^ pierre à moudre »,

V. irl. brô.

rb : efbayr « frère », cf. sk. bhratâ, lat. jràter ; aibeiur « source »,
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cf. f^r. zpixz: siirh a pur, saint », cï. sk. çiibbrâh u brillant,

pur )> '.

Le groupe *s}\ dont la métatèse avait fait *rs, est devenu

*rs, comme *rs primitif en indo-iranien et en letto-slave. pour

aboutir ultérieurement à r :

afn « canal , cf. sk. snitih « courant d-'eau ». v. irl. sruil?

*' rivière ».

hhef '« de la sœur -, cf. le dat. sk. svàsre.

C'est de la même manière et sans doute à la même époque

que ^rs ancien est devenu r dans beaucoup de cas :

orhh « derrière -, cf. vha. ars, srr. zzzzz de *zzzzz .

Postérieure à la Jaiitverschiehurh^. la métatèse a été antérieure

a deux fénomènes fort importants. 1 un pour l'istoire. l'autre

pour l'évolution de la langue arménienne .

Le fait istorique, c'est l'entrée en arménien des mots emprun-

tés à l'iranien. Ils ne subissent pas nos métatèses :

draus «• bannière », cf. pehl. drafL vAdrafsa-.

Sanatnih. nom d'un roi Parte, = gr. ^5:vaT::jy.r,r. arab.

Sanatriik.

Xosrav, nom propre, cf. n. pers.. pehl. xusràv >< célèbre ».

Et de même que le groupe sr reste intact, le groupe rs ne

devient ni rs ni r :

vars « cheveu -•, cf. pehl. rars. zd i':>r?sa-.

Parskh « les Perses », cf. v. pers. Pârsa-, pehl., n. pers.

Pars.

Le grand fénomène d'évolution fonétique postérieur à la

métatèse, c'est la chute de toute voyelle en sillabe finale et

en outre de / et de u en sillalie prétonique. Il en est résulté

de nouveaux contacts de consonnes et de nouveaux groupes

consofi}ie-\-r. Ces nouveaux groupes n'ont pas su])i de métatèse,

et les Arméniens, ne pouvant pas les prononcer dans une

même sillabe. les ont disjoints par une vovelle faible, ~\ Ils

1. Pour la dissimilatioii que présentent eflhixr et iitbei.'r cf. Grammonl,
Iji dissitm'Litiou, p. 20; cette dissimilation est postérieure à la métatèse.
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n'écrivent cette voyelle qu'à l'initiale absolue : dnçiç « des

choses », mais ils la prononcent partout \ surb « pur », srhel

(( purifier » (pr. surbel), dufn « porte », dran « de la porte »

(pr. dc^ran), taygr « frère du mari », cf. sk. devâr-, gr. oaVjp (pr.

tayg^r).

Ce dernier fénomène, la chute de toute voyelle en sillabe

finale et de /, w en sillabe prétonique, est dû à un événement

de la plus aute importance pour l'évolution fonétique de l'ar-

ménien, la fixation d'un accent d'intensité sur la sillabe pénul-

tième (qui est actuellement la dernière sillabe). Cette fixation,

elle aussi, peut être localisée dans le temps par rapport à la

métatèse. C'est la protèse qui nous renseigne et nous montre

que la fixation de l'accent d'intensité est antérieure à la méta-

tèse. La métatèse et la protèse sont en effet forcément deux

fénomènes contemporains, car à l'initiale la métatèse a joué

à l'égard de la protèse le rôle d'un fournisseur de matière

première et à cette place un r n'a pu passer devant une con-

sonne qu'à condition qu'il apparût instantanément devant lui

une voyelle avec laquelle il pût faire diftongue. Dans les deux

monosillabes i.e. ace. '^trins (< 3 » et *dwd « 2 » l'accent s'est

inévitablement fixé sur la sillabe vmique, d'où eris, erku. Si la

fixation de l'accent était postérieure à la protèse et par suite

à la métatèse, il se serait fixé sur la protèse de eris^ qui serait

devenu par la suite *ers.

La métatèse de l'arménien ancien, bien antérieure à la fixa-

tion de cette langue par l'écriture, a donc eu lieu après la

lautverschiehung et l'établissement de l'accent, mais avant les

emprunts à l'iranien et les sincopes vocaliques.

II

LES MOTS ARMÉNIEISS EMPRUNTÉS A l'iRANIEX.

LEURS 3IÉTATÈSES.

On vient de voir que les mots iraniens empruntés par l'ar-

ménien sont entrés dans la langue postérieurement à la meta-
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tèse de rarménien ancien. Il est possible de les localiser avec

plus de précision, c'est-à-dire par rapport à d'autres l'éno-

mènes.

1" Ils sont antérieurs à la chute des voyelles prétoniques /

et w, puisqu'ils ont subi cette chute :

dsrov « blâmé », cf. pehl. diisrav « cfui a une mauvaise

réputation ».

b^isk « médecin », cf. pehl. bi^isk, n. pers. /7/~/i/c et bijisk.

grtak « miche de pain », cf. pehl. "^girtak^ n. pers. girda

pain rond ».

d^xem « mauvais, méchant », cf. pehl. dusxem « qui a mau-

vais caractère », n. pers. dupcïni, di^xïni.

dr^em «je trompe », cf. pehl. druxtan (< mentir », zd drîi{aiti

« il trom23e ».

Mais le changement en / de pehl. è issu de anc. iran. ai et le

changement en u de pehl. ô issu de anc. iran. au^ changements

accomplis en arménien, sont postérieurs à la chute des pré-

toniques :

aprisiini « soie », pehl. ^aparêsiim, n. pers. abrcsiini.

atndan « temple du feu », pehl. ^ùturôsan.

2^ En ce qui concerne la protèse, les mots iraniens com-

mençant par r continuent à la recevoir :

aroyr « laiton » de arsacide rôl, cf. n. pers. rùi = \. pers.

*raii^a- « airain, cuivre».

erak « veine » = pehl. *rak^ cf. pehl., n. pers. rag « veine ».

eram « troupeau, troupe », eramak « troupeau », cf. n. pers.

ram^ raina^ pehl. raiiiak.

erankh « aut de la cuisse », cf. pehl. rân^ zd rùna « cuisse ».

erang « coulevu* », cf. n. pers. rmig^ sk. ranga-.

crasan « rêne », cf. n. pers. rasan « corde », sk. raçaiiâ-

« corde, courroie ».

eritasard «jeune omme » = pehl. "^rêfaksard, cf. pehl. rêtuk,

paz. rëdak, n. pers. rêdak.

On a dit plus aut que la protèse et la métatèse étaient deux

fénomènes contemporains et l'on voit ici que les mots ira-

niens, bien qu'arrivés après la métatèse, reçoivent une pro-
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tèse. Il ni a pas là de contradiction. Dire que deux fénomènes

sont contemporains, ce n'est pas déclarer qu'ils ont commencé

ni fini simultanément. La spirante provenant de l'occlusive

des «groupes i. e. *pr. *tr est devenue sonore après voyelle

antérieurement à la métatèse ; la spirante du groupe iranien

fr est devenue sonore après voyelle dans les mots iraniens

entrés en arménien postérieurement à la métatèse. Quand la

métatèse a fourni des r initiaux, les Arméniens, qui ne pou-

vaient pas les prononcer, ont supprimé la difllculté au moyen

d une protèse ; mais il est fort probable que les r primitive-

ment initiaux s'étaient depuis longtemps fait précéder d'une

voyelle. Quand les mots iraniens ont apporté de nouveaux r

initiaux, les Arméniens n'ayant pas pu s'abituer à prononcer

un r initial, les ont encore munis d'une protèse. A quelle date

exacte ont-ils cessé de recourir à ce procédé, on l'ignore
;

mais on voit qu'ils ne le connaissent plus quand arrivent les

mots empruntés à 1 arabe ; ce n'est pas qu'ils soient devenus

capables de prononcer un r initial, mais au lieu de le faire

précéder d'une protèse, ils le remplacent par r :

faiinec (< résine du pin » = arab. ràttnaj.

fiip « quart » = arab. riihh.

rôÈna « pirite » = arab. rôsauâ.

On peut conclure de là que les mots iraniens qui présentent

ce traitement ne remontent pas au-delà de la période sassa-

nide :

ra:^}}i « combat », cf. n. pers., pehl. ra^m.

fah « chemin », cf. n. pers. ràh^ pehl. ras.

rani « bas peuple » = n. pers. ra})i « troupe, troupeau »

(cf. supr. erarn).

rosnakan « pur », cf. n. pers. rôsan « clair ».

rot « fleuve », cf. n. pers. }ôd, pehl. rôt.

Les deux exemples arasan « corde » (cf. supra crasan) et arat

« généreux », cf. n. pers. ràd^ pehl. ràt., doivent aussi être
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sassanides. Enfin les noms propres avec f = r iranien initial,

paraissent tous appartenir à Tépoque sassanide.

3^ A l'égard de la métatèse on n'a pas tout dit lorsqu'on a

déclaré que les mots iraniens ne subissent pas les métatèses

arméniennes considérées plus aut. L iranien apporte des groupes

que l'arménien ne connaît pas ou ne connaît plus. Ils subissent

en arrivant des traitements divers et parfois des métatèses. Dans

ceux qui présentaient le groupe /r, ce groupe a dû se pronon-

cer à peu près comme le groupe *j)/;r que nous avons restitué

comme l'une des fases vraisemblables de l'évolution de *pr et

*/r indo-européens, mais probablement pas tout-à-fait de la

même manière. En tout cas ce groupe *|)/?f n'existait plus en

arménien quand ils i sont arrivés, et c'est ce qui explique

qu'ayant été amené à suivre une évolution très analogue à celle

de ce *J)/;r, le groupe iranien /r ait pourtant abouti à un résul-

tat légèrement différent. Ainsi à l'intérieur, tandis que ce *p/;r

est devenu wr, fr est devenu wfh (sans doute par *it;/;r, avec

métatèse) :

awrhnem « je bénis », cf. zd âfrinàmi
;

patiihas « punition » (de *patki>hras^ avec disparition régulière

en arménien à une certaine époque de r dans le groupe br

intervocalique), cf. pehl. pâtfrâs d'un plus ancien *pâtifrâ()a-.

A l'initiale fr iranien aboutit bien à hr comme notre *^hr,

mais Vh de ce nouveau groupe persiste et il ne se produit pas

de métatèse :

hrainan « ordre » de ancien iranien ^fiainàna-^cî. pers. //;-

niàn

.

Le pehlvi apporte le groupe /;/' provenant de v. pers. 0'

intérieur ; l'arménien en fait rh par métatèse :

asxarh « monde, pjiys », cf. pehl. arsacide xsabr = v. pers.

xsa(i^a-, zd xMOra- « royaume ».

nirh « sommeil », cf. iran. *Nizrâ-, sk. nidrâ-.

snorh « grâce, reconnaissance », cf. zd xsiiaodra- « réjouis-

sance ».

parh « garde » de ^pâdra-.
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Cette métatèse n'apparaît que dans les mots iraniens de la

première couche. A Fépoque suivante Vr du groupe /;/• après

voyelle disparaît en arménien :

sahastan « ville, capitale », cf. pehl. sahraslàn (le premier

terme de ce composé est le même mot que *asxarh).

-()/; « oifrande », cf. pehl. :^ô/;r, zd ~àoHra-, sk. hôtrà-.

mehekan^ nom du 7'' mois, = Mf.Opr<xava, arsacide niihrakân.

vahan « bouclier », cf. zd Vc^rd^ra- « cuirasse », sk. vartra-

(disparition régulière du premier r par dissimilation).

VahûgUj nom propre parte, cf. zd z'^r^Or^vwrt-, v. pehl. Vara-

hrân (même dissimilation que dans Texemple précédent).

pah « garde » (même mot que parh vu plus aut).

Enfin dans les mots empruntés à l'époque sassanide le

groupe hr reste intact :

sahr = sassanide sahr (c'est encore le même mot que as-

xarh).

^ahr (( poison », cf. n. pers. iah}\ pehl. ^ahr, zd "^ja^ra-.

Fahram, nom propre sassanide, cf. n. pehl. Vahràm (c'est le

même mot que Vahagn vu plus aut , emprunté de rechef).

mihrakan (sassanide), même mot que mehekan vu plus aut,

emprunté de rechef ; cf. m. pers., n. pers. mihragàn.

Zarniib/\, nom propre, = sassanide Zarmihr.

En deors des groupes contenant un r, l'iranien a apporté

à l'arménien un groupe qui lui était inconnu et qu'il n'est par-

venvi à prononcer qu'en le métatésant ; c'est le groupe xl,

que l'on a rencontré dans quelques-uns des exemples précé-

dents ; l'arménien en a fait sx à l'intérieur et asx à l'initiale

avec la protèse a :

asxarh, vu plus aut.

Asxài, nom propre, cf. pehl. ^xsèti, lA xÈoi^ni-.

asxêt « brun rouge », cf. v. pers. *xsaita-, zd "^xsacta-.

basxkh « part, sort », cf. n. pers. baxs « part », zd baxs-

« partager ».

eràsx « rougeâtre », cf. n. pers. raxs.
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Ce groupe n'apparaît que dans les mots iraniens de la pre-

mière eure. Dès la période suivante il n'existe plus pour l'ar-

ménien puisqu'il s'était déjà réduit à s en iranien même :

sahastan^ vu plus aut.

sahap « satrape », cf. v. pers. "^xsa^^apà-,

sahr^ vu plus aut.

Sabrapan^ nom propre, cf. n. pers. Sabrbân, v. pers. xsah'û-

pâvan-.

Le mot snorh <( grâce », vu plus aut, appartient bien à la

première période, comme le montre son grouper/; rej^résentant

hr iranien
; mais il est dans des conditions spéciales à cause

de son n qui complique le groupe xs et en a àté la réduc-

tion.

m
l'arménien moderne

Les dialectes modernes de l'arménien présentent plusieurs

tipes de métatèse
;
nous considérerons rapidement le plus

important.

Dans un dissillabe terminé par r -\- consonne IV passe dans la

première sillabe où il se place comme il l'était dans la deu-

xième. C'est un simple fénomène d'anticipation. Il ni a que

trois mots en arménien qui soient dans les conditions requises
;

c'est V. arm. kapert « morceau d'étolFe », datarh « vide »,

kamurj « pont ».

Ils sont représentés à Tiflis (Tomson, Istor.gr. ann. ja;^. gor.

Tiflisa^ § 188) par harpit, dardah, karniunc ; à Akalcis (Tomson,

Linguisi. i/^sléd., § 20 sqq.) par garbed, tardag, garmmi) ; à "Mouch

(Mserianc : Etjudy po arm. diaJ., 1, § 220) par karpxct, dartnk,

karmiiuj
; à Van [Zs. /. anii. phiL, I. 127, 13i) par karpyeU f(i>'-

taky karnmnj ; dans le Karabag ( Adjarian, Khnniithiiin Gharaha-

ghi barbarin^ p. 134) pnvkarpet, tcrlak, karniiuij ; à Agulis Sar-

giseanç, Agiikçoç barbai\ p. 71) un seul des trois exemples

Mélanges Saussure. 10
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nous est livré : harpet ; en arménien de Cilicie (Karst, Graïuni.

d. kilik. aniionschen. p. 104) tardag est attesté dès le moyen-

àt;e
;
par asard les deux autres mots ne sont pas livrés.

Pour l'accomplissement de ce fénomène la place de l'ac-

cent est indifférente : il est sur la première sillabe dans le

Karabag et à A<^'ulis, et sur la dernière à Van et à Mouch
comme en arménien classique.

L'// de la forme karifiiiHj n est pas un reste de Tr, mais est

dû simplement à la nasale qui ouvre la sillabe et la nasalise;

cf. îueukh « nous » de mekb, arniiing « coude » de armiikn (où n

final devait tomber sans laisser de trace), etc.

Mais il faut noter que la métatèse n\a pas lieu si la con-

sonne devant laquelle devrait venir se placer \r ne comporte

pas d'occlusion, si c'est une spirante (1'/// a une occlusion

buccale très nette), ex. : ba-;arj « pain azime ». Si la place d'im-

plosive en première sillabe est déjà occupée, Yr ne peut pas

venir la prendre et reste forcément à sa place ; ainsi asakert

« disciple » devient régulièrement askert et ne change plus.

La métatèse n'a pas lieu non plus dans les mots savants qui

sont entrés dans la langue postérieurement à la période

d'action du fénomène.

Un n dans les mêmes conditions subit la même métatèse.

Mais il ni a qu'un exemple nettement régulier :

arm. class. akan), tiré du pluriel akaujkh « oreilles », donne

à Titlis angac. à Akalcis angâj, à Mouch angcLCy en arménien

de Pologne angac, à Agulis et dans le Karabag anguc. Mais

à Van on nous donne akanj qui est sans doute influencé par la

forme écrite et classique ou n'en est que la reproduction.

Un second exemple est onçiç « rien », de oç <^ ne pas » inç

{( quelque chose », attesté à Akalcis. A Tiflis on a de même
vnnçiç, mais comme l'étimologie de ce mot est évidente et sen-

sible pour le sujet parlant, elle a fait rétablir vue inç qu'on a

aussi à Tiflis. \^q onçiç fonétiquement attendu n'est pas attesté

dans les autres études sur les parlers populaires.

Enfin le mot ~okhanç « mère de la femme » n'est pas altéré

d'ordinaire, ce qui tient sans doute à une influence de la
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langue écrite. Mais dans le Karabag on a :;e}}ikhiic^ où la nasale

a subi la métatèse attendue, mais apparaît à sa nouvelle place

sous la forme ;// qui reste énig-matique.

Si Ton voulait tirer de ces recherches sur la métatèse une con-

clusion générale, elle serait la même que celle des articles que

nous avons publiés sur le même sujet dans les Mémoires de la

Société de linguistique [tome XIII, p. 73), dans les Mélanges d'Ar-

tois de Jnbainvilh, les Mélanges Chahaneaii, etc. La métatèse

n'est pas un fénomène accidentel et sporadique
;
quand elle

apparaît dans un parler, elle i résulte de l'état et des tendances

de la langue ; c est ce qui lui vaut son caractère régulier et

obligatoire.
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VON E. SGHAAT'YZER (Zurich).

1. Was ich g'eg-en die bisherig-eii Deutungen von y.aTr/fr,;

einzuwenden habe, wird an spiiterer Stelle der Untersuchung

ûberzeugender wirken. Unberûcksichtigt bleibt dabei nur die

Etyniologie der alteii Grammatiker à-b -coj y.y.-A,) -y. ç^ar, (in der

Bedeutung (^ Augen») 3^aa£',v (vg"l. die Définition von v.y.-r^ziiy.

als aj-y; xaToj ,Va£-î',v r.zizjzy. l3ei Plutarch rspi z'jzo)TJ.y.z p. ')2S

E); er\\'ahnen niuss ich sie, da noch L. Parmentier, Les sub-

stantifs et les adjectifs en -EZ- dans la langue d'Homère et d'Hé-

siode. 1889 p. ITokeine befriedigendere Erkliirung vorbringen

kann. Die ùbrigen niir bekannten Deutungsversuche staniinen

lier von Wackernagel, Dehnungsgesetz 42 ; L. Meyer, Hand-

buch der j^riech. Etvmoloiirie II 2o5; Bruocmann. Berichte der

siichs. Gesellschaft der Wissenschaften 1901, 103 f. ; Fay,

IF. 21. 193. — ^^ ackernagel beschriinkt sich freilich darauf,

unter A<ï>? homer. 7.ar/;9r,;, 'Ay.-r^zllr^, 7.aTr,9ÉE'.v, j-spr^çavÉtov und

das seit dem VI. Jahrhundert auftretende j^spr^^avcç zus;nu-

menzustellen. L. Meyer sieht sich durch die Vergleiehung der

Stiimnie •/.aT-r//£7-, y.x-y.-zzpi7-, '/.OL-y--zr^-^nz- , y,y.-y.-z-iziz- auf

ein « ungeschlechtiges *r,î)cc-- odcr '^t.ozq- » g'efûhrt, u das etymo-

logisch nicht weiter verstiindlich ist, fiïr das aber die Bedeu-

tung das sich Neigen, sicli Senken vernuilet werck^n kann ».

Brugmann deutet y,j.-r^zr^z aus */.:{ty;-ç^py;«: (-vp/;; '- -^'^'f',; = ^d.
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â-hhva-s : hhuvana-m^ r.oXù-zXàz : -aXâc) und stellt dazu auch

'j-=pr,ooLvzz, das er aus *ù-zpr-^fOL'^oq entstanden sein liisst. Fay

endlich nimnit haplolo^ische Kûrzung" ans *y.:zTa-Ty;9y5ç (zu

Txooq n.) an.

2. Gemeinsam ist ail diesen Deutung-en nur das Eine, dass

sie das Adjektiv als zusammeng-esetzt betrachten und als

erstes Glied -Ax-y.- abtrennen und zwar, soweitaufdas Seman-

tische eingog-ang-en wird, in der Bedeutung « herab, nieder ».

An y.aTa- als Anfangsg'lied ist auch nicht zu z^veifeln. Es ist

aber damit zugleich h()chst wahrscheinlich, dass das Wort
erst innerhalb des Griechischen gebildet ist. Damit ist nicht

ausgemacht, dass auch der Schlussteil unbedingt auf ein Wort
zurïickgehen musse, das im historischen Griechischen noch

lebendig ist — es konnte sich ja um ein Wort handeln, das

im Urgriechischen noch vorhanden war, aberspiiter unterging".

Doch Avird man immerhin zuniichst g-eneigt sein, -Ax-r/^r,; an

eine Sippe anzuschliessen, die im Griechischen noch Avirklich

Yorliegt.

3. Wenn auch fur die Etymologie die géniale Kombination

immervon grossier Bedeutungbleiben und nach 0. Hoffmann

bei Kroll, Die Altertumswiss^nschaft im letzten Vierteljahr-

hundert 81 sich sogar « niemals von einem Fortschritt in der

Méthode der etymologischen Forschung reden lassen wird »,

^^erden doch Wortgeschichte, Wortgeographie, Wortbildung,

welche in der neuern ^ermanischen und romanischen Wort-

forschung eine grosse Rolle spielen, auch in der Etymologie

der idg. SjDrachen in Zukunft stiirkere Berûcksichtigung

erheischen als bisher; fur das Griechische hat besonders

Solmsen, IF. 19, Anz. 23 ff. nachdriicklich darauf hingewiesen.

4. Verbreitung und Geschichte von 'Ax-r^^r^q und seiner

Sippe lehren uns freilich fur die Herleitung nicht eben viel.

Das Adj. ist bei Homer nur in der Form v.xTr^oit:; o) 432 belegt;

dass es aber nicht etAva erst der jûngsten Schicht epischer

Sprache angehort, zeigen die schon in der Ilias auftretenden

Ableitungen xaxYjosir, (F 51. H 498. P o56) und xarr^cÉo)

(y.aTr^^v^sa; X 293. /.^cr/jc-^dav t: 342). Dass das Verbum keine
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Spur des adj. s- Stammes mehr zeig-t, hat nicht wenige Paral-

lelen, ja, ist geradezu des normale Yerhaltnis (vgl. Sûtterlin,

Verba denominativa 72). Nur homerisch ist y.aTrj^cvs; « be-

schaniend, Schande machend, Schandbuben » an der Stella

^rsjcraTÉ [xo:, y.axi TÉzva, xar/josvsç Q 253 ;
dafûreine ursprûng-

liche Bedeutung- (( Schande, Beschamung" » anzusetzen, wie

oft geschieht, ist unnôtig" : das Wort ist eine Bildung ^\ie

àpr<70)v, 6u6a)v, /.ps^YY^v (vgl. Brug-mann, Grdr. 2 II, 1, 300);

es erweist iibrig-ens nicht mit Sicherheit einen Stamm ohne

das Suffix -£C7-, kann vielmehr unmittelbar auf /.arr,©-/;; oder

'AXTr,zioi beruhen. denn (( es ist nichts wenig-er als unerhôrt,

dass vorhandene Suffixelemente im Augenblicke der Weiter-

bildung einfach ignoriert werden » (W. Schulze, Zur Geschich-

te lateinischer Eigennamen 437). In nachhomerischer Zeit

lebt die Sippe in den Wortern 'AOLT^^oi^q, xa-rYjoîa, 'A7L-r,oi(<) ei-

nerseits bei Dichtern fort, die von der homerischen Sprache

beeinflusst sind. nicht nur imEposund verwandten Gattungen

(Apoll. Rhod,, Kallim,, Anthologie), sondern auch in der

attischen Tragodie (Eurip.), anderseits erscheint sie aber auch

bei Hippokrates, Aristoteles und in spiiterer Prosa (besonders

Plutarch), teilweise wohl sicher als ionisches Elément der

•/.ziTCt (vgl. Thumb, Die griech. Sprache im Zeitalter des

Hellenismus 216 ff.). Die Bedeutung ist ûberall wesentlich

die gleiche : « niedergeschlagen, gedemùtigt, beschiimt (sein) »

fur Adj. und Vb., « Niedergeschlagenheit, Beschamung »

fur das Subst. Schattierungen wie die, welche in der

Anwendungvon xaTY;ç;£7T£pa'. auf al ir.zziMegi (Aristot. Tierg. 6,

18) und anderes aus spiiterer Sprache sind rein occasionell,

jedenfalls aber secundiir. Das Adj. wird fast regelmiissig wie

an der homer. Stelle auf Personen bezogen ; daneben auch auf

die Augen an den Stellen -i... /.airiçàc 'é[x'^'ïyj.iz\ Eur. Ilerakl.

G33und zl z^(ix\\xzl Y.y-r,oieq Hippokr. p.|1217A; vgl. auch t- sy;

y.x-Tf^zlz z[j.'^.:^ Eur. Med. lOOcS (dagegen /.arriçYjaav hl Oj;j.o) t:

342). Die spjitere Poésie und (poetische) Prosa bildel zu

7,aTy;o£{r,, y.a-Yj^sia auch eine gleichbedeutende Nebenform y.aTYjç-r,

(Rhian.) und dazu ein mit zarr^ç/so) synonymes Verb /a-rYjçûo)

(Apoll. Rhod., Quint. Smyrn., Anthol., Philo, Plut. u. a.).
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T). Yielloicht fiilirt abor eine Untersiichuii"" dor l^ildun"' von

y.aT'r^çiYJç weiter als der Blick auf seine Geschichte ; W. Scliulze's

Satz « das niichste Ziel jeder ernsthaften Untersuchung

auf dem Gebiete der italischen Onomatologie niuss die

Feststellung- der Bildungstvpen sein » (Zur Geschichte lat.

Eigennamen 414) gilt fur die Wortforschung ûberhaupt. Das

Adj. 'AOl.T^^Yr^z ist mit y.aTa- zusammengesetzt und endigt auf-r,;;

das Einzelwort ist im Zusamnienhang der morphologischen

Gruppen zu betrachten, in die es hinein gehort, und zwar

auch mit Rûcksicht auf die Bedeutung. Es ist notig, die

Zusammensetzungen mit xata- und die Adjektiva auf -y;;

Avenigstens in ihren wichtigsten VerzAveigungen zu ùberbli-

cken, aber die adj. Zusammensetzungen mit xa-a-, die zugleich

Adj. auf- r^z sind, etAvas genauer zu betrachten.

Ka-â ist in der nominalen Zusammensetzung kaum weniger

fruchtbar als in der verbalen, die uns hier Aveniger angeht. Die

adj. Zusammensetzungen mit 7.7.-A lassen sich in drei Gruppen

zerlegen , je nachdem das Grundwort ein Verb, ein

Adjektiv (oder Adverb) oder Substantiv ist.

6. Am einfachsten begreifen sich die auf Verben beruhenden

adj. Zusammensetzungen mit 7,7.-%. Sie geh(")ren zu ^erben

(oder auch Verbakidjektiven, Verbalsubstantiven), welche

bereits 7,y.-y. enthalten. Xur erwiihnt zu Averden brauchen die

Verbaladj. auf- -zz zu Verben mit /.ara- wie xaTaJaTÔç, y.aTaOpi)::-

T:;,7.3!T:zppjTGç u.s.w. undihre nochzahlreicheren Weiterbihlun-

gen auf -T-.y.d; wie 7,7.-7.'^ y.- v/.'zz^y,'j.-y.y/.r-,v/,'zzr 7,y-y.zii7-v/.'zz u.s.w.

Weniger haufîg ist der Typus xaTa — v'.y.c; z. B. y.aTa/.aoj'.y.c;,

-y.pî(7i;xoç, -AîJ7'.;j.:ç, -AJ-'.y.or, -v£J7'.y.sr, -'IJzvj.zz u. a. Er inte-

ressiert uns hier freilich nicht mehr aks die Typen y.y.-y^z'Lzz

(y.aTàYc;j.s;, y,a-âcp:;x:;. 7,y.-y.^^zzz^ 7,y-ippzT.zz u. s. w.) und

xaT^Ypaçis; (y,aTâ/.ozoç, 7,x-:i7.zpzZy 7.x-:ippy.Z'Zz u. a.). Auch
vereinzelte Fiille wie 7,x-xiT/-'j\vAzz (zu 7.x-xzy7.-.'j\i'liù, gleich-

sam fur ein zu erwartendes xaiaca/TuAiTT'./.:;), /^xiizvAzz (mit der

dem ^ erb 7.y.-yzi7Slu) entsprechenden Bedeutung ; vgl. auch

das von diesem Verbum a rûckgebildete » yaiaciVr,), 7,y-,'J)Ly.-

C12Ç (zu 7.y-y.^)LiM] und weitere Ableitungen von ^erbalnomina



wie xaTaJijisç, xaT:-TYip',:;, y.aTs^XXa/.TYîpisç sind nur anzufûhren,

umeinBild von der Ausdehnung- des Typus zu geben. Hervor-

o-ehoben seien nur noch, mit Rûcksicht auf die zweite

Wortsilbe, xaïa^po; (xzTr^cpsç), y.aTY;|ivA£(.), 7.aTï;y,:c;. y.aT-^ACYÉo),

7. Da^eg-en sind die neben mit Ax-y- zusammengesetzten

Verben stehenden Adj. auf -^ç etwas genauer zu betrachten,

auch sie freilich nicht auf Grund eigener, mog-lichst voll-

stiindiger Sammlun^2^ des Materials aus den Quellen, sondern

auf Grund der vorhandenen Sammlungen des griech. Wort-

schalzes ; dièses Material ist reich genug, um die wichtigsten

Entwicklungstendenzen mit genûgender Sicherheit erkennen

zu lassen. — Die Adj. auf-r,; stehen von Hause aus zu Sub-

stantiven in niiherer Beziehung und zwar steht urspriinglich

neben einem Substantiv auf -oz ein komponiertes Adj. auf y;;,

z. B. ^;v/o^ : îjvevy;; (^"g"!- Brugmann, Grd."~ II, 1, 16-528).

Es kann jedoch keinem Zweifel unterliegen, wie schon Par-

mentier a. a. 0. oiandeutet, dassim Griechischen mit der Zeit

die Adj. auf -y;ç wenigstens zum Teil auf Verbalstiimme

bezogen wui'den, geradezu die Funktion von Verbaladjek-

tiven von gevv()hnlich intransitiv-passiver Bedeutung erhielten.

Selbst sjvîvy;; liisst sich vom griechischen Sprachgefûhl aus

ebenso gut auf -^v/i^Hy,'. Avie auf vévîç bezogen denken : in

einem Falle wie îj^^aOr,;, ày.:zOr,r ist die Beziehung auf ixaÔsîv,

nicht auf das der lebenden Sprache fremde -z ;j.aOc; das Gege-

bene. Die Verwendung der komponierten Adj. auf -y;c als

^ erbahtdj. ist aber schon homerisch ; so wird ein grosser Teil

der Beispiele aufzufassen sein, welche Parmentier a. a. 0.

176 iï. unter derUberschift « Thèmes en -E -- n'apparaissant

que dans les adjectifs composés » zusammenstellt. In einzelnen

Fallen, in welchen die homerische Sprache nel)en dem Adj.

auf-r^; kein Sul)sl. auf -zz kennt*, bietet allerdings die spii-

tere Uberlieferung ein solches, /.. B, ^ypzz. \'fj)zz, ziv.zz. Aber

es fragt sich, ob in derartigen Beispielen ûberall etwas Altes,

nur in der epischen Sprache nicht Bolegtes vorliegt (wofûr ja

auch stilistische Grunde neltend i»emacht werden k<')nnen'i oder
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nicht vielniehr die Abstracta auf -oç zum Teil nicht erst zu

den neben Verbalstanimen stehendenkomponierten Adj. auf-r,ç

binzugel)ildet sind, eiiie Aiiirassuiig, die z. B. fur Bay.cç neben

0'j;j.:ca7.Y;ç : c^jy.stv, [j.iOoç neben Ej[j.aOY;ç : y^aOîCv nahe liegt.

Ganz iihnlich sind in spiiterer Zeit die Simplicia (iXa^ôç,

•/r;Y;;, sOîvr,; n. a. ans àgAaiS'rjç, (jj\j.ij.rrr,q . àjOcvr^ç abstrahiert

worden (Wackernag-el, Dehnungsgesetz 37). Und wenn in

einzelnen Fiillen die verwandten Sprachen den Subst.

auf -g; zu Hilfe kommen (v^l. *auY2; nach ai. ôjas- u. s.

w., *^'/c; nach ai. sàbas-), gibt es auf der andern Seite

Beispiele, die dem Ansatz eines Subst. auf -oz geradezu

widerstreben, so g'/^vsxyjç, T.ozr,^n-Ar,ç u. s. w., B'-çOavss;,

cjttXuvy;; u. a. Es ist g'ar nicht n()tig, hier ûberall , wie

Parmentier es tut (entgegen seiner p. 54 ausg-espro-

chenen Ansicht), ein Neutrum auf -zç zu rekonstruieren
;

nachdeni in einig-en Fiillen die Beziehung auf den Verbal-

stamm sich eingestellt hatte, konnte nach diesen Muster-

formen von irgend einem Verbalstanim aus ohne die sub-

stantivische Zwischenstufe ein komponiertes Verbale auf

-'Qz gebildet werden. — Die A erbalia auf -r^ç schliessen

sich an den mittleren oder schwachen Stamm des Verbs an,

gehen deni passiven Aorist parallel, z. B. a'.;j-G-|jaûpY;ç,

a-j[j-[j.iYY;ç. Als erstes Glied fungiert ein Substantivstamm oder

ein Adverb, besonders auch ein solches, das auch als Pra-

position vorkommt. In letzterem Falle kann es auch schon

bei dem Verbalstamm stehen, von dem aus das Verbale auf

-y;ç gebildet wnrd, so dass dann also das komponierte Adj.

auf -•/;; zu einem verbalen Kompositum in Beziehungtritt,

z. B. ai>vs[jiYr<v : (7j;j.|j.iyyjç. Dièses Verhiiltnis mag zur oben

besprochenen Zubildung von Simplicia auf -r^q beigetragen

haben Ç^'j^v^X^riV : au;x;xr;Y;ç = k[xi-rr,v : [J-'-yyjç), aber ursprùng-

lich war es nicht ; ursprùnglich konnte aus Verbalstamm

und Adv. ein komponiertes Verbale auf -r^; ohne die Zwi-

schenstufe eines komponierten Verbs gebildet werden. —
Diesen Sachverhalt zeigt gerade der iilteste Vertreter des

Typus y,y.-x- r,;, zu dem wir uns jetzt ^venden woUen.
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Neben homer. 7.aTY;p='vr;ç, ûberdeckt, ûberdacht, steht keiu

Yerbum -/.aTeps^w, bedacheii, das allerdin^s in spiiterer Zeit

Yorkoiiimt. Anders bei den haiifîg-eren Beispielen der klas-

sischen Sprache ; hier sind xaTr^py;;, ausgerûstet (Herodot,

Eurip. und spiiter) und y.aTay.cp-/;; 1) sehr siittig-end, unniiissig"

2) «j^esiittigt (Hippokr. , Plat. u. a) die einzigen, neben denen

sich kein entsprechendes Verb nachweisen lasst. Sonst

treffen Avir seit dem V. Jahrh. (teilweise auch spiiter)

y.aTappjy;;, herabgeflossen (Soph. Ant. 997j : y.aTappeoj, y.aTa-

(jy.QLor,q, verg'raben (Soph. Ant. 882) : v.j.-oLcyS'îz'Zb), y.aTaaTc^YJc,

bekranzt (Tragiker und Spiitere) : xaTaaTÉço), y.aTaBîr,;, erman-

gehid (Herodot, Plat., Dem.) : y,aTX0£Oi, 7.0L-'jL':,y.vr^z^ sichtbar,

deutlich (Herodot, att. Prosa) : y.a-aça-voy.ai, xaTaçspVjç, herab-

gehend, abschûssig, sich zum Untergangneigend, von der Sonne

(Herodot, Xenoph. und Spiitere) : y.aïa^c'psfj.a'. (spiiter auch aol-iù-

oip-Cf^) ; aus hellenistischer Zeit seiennoch genannt xaTagAa^Sr,;,

deranged : xaïa^XaTiTO) ; y,y.':y.yXvrr,ç \) bettliigerig 2) g-eneigt,

abschûssig- : y.7.-y.yjjM0\j.y.'. (vgl. byzantin. y.aTo) y.Xivtoç, by bendig"

downvvard) ; y.axa-sr.Or,;, gehorsam : */,aTaz£(6c;j.a'. ; y.aiaTTAaY'^ç,

erschrocken (Polyb) : xaTa7:AYj(7(7C[j.a'., wofùr Clem. Alex. y.aTa-

"rrAYjvYjç hat
; xaTappE::/;;, inclined downward : y.aiappî'-a)

;

/.aTajx£A'r;ç, ausgetrocknet, dûrr, zum intr. Perf. xaTsaxAr^xa ;

xaTcixr^ç = i-K'.î'.y.TjÇ (Hesych) ; y.aTY;)jr,ç, ert(">nend : y.y.-:r,yéo). —
Ax-i liisst in denangefûhrten Beispielen teils noch die Bedeu-

tung « herab », teils auch noch die Bedevitung « ùber-hin »

erkennen (letzteresin xaTasTî^r,;, y,o(.- oczii^ ui) : mehrfach al:)er hat

y.aia nur noch sinnverstiirkende Bedeutung, so deutlich in

y.aTaîJavr^ç, y.aTajxsAr;; (und schon in den zugehr)rigen ^ erben).

Aber auch Beispiele, welche kein entsprechendes Verb neben

sich haben, zeigen dièse verallgemeinerte Geltung von /.y-x :

y.a-cr,pY;ç upd y.aray.cpYjç ; y.aTYJpr,; mag auf eÙYjpr^ç beruhen mit

Ersetzung von £j durcli das synonym gvAvordene y.aTa, Avie

in spiiterer Sprache xaTapy.r,ç, y.aTîixV;; in gleicher Bedeutung*

wie £7:ap7,y;ç, È-isi/.r^^ auftreten. Das hellenistische Griechisch

liefert noch verschiedene Beispiele von der Art von y.aTay.spyjç,
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so y.xTx;j.avr,;, sehr wûtend, -/.aOsl/r,;, stark, gut gekocht, y.aOj-vr^ç,

fest schlafentl. neben g'ieichliedeutendem •/..-vOj-vsçimd y.aOv-viw.

Imiiierbin hleil^t diesor Typiis vou dem gleich zu l)esprechen-

deii weiiigstens formell deiitlich genug g-eschieden dadurch,

dass das Schlussglied nicht selbslandigals Adj. vorkommt : hier

Avird das zusammengesetzte Adj. auf ein einfaches oder mit

v.x-y. zusanimengesetztes Verb, beim niicbslfolgenden Typus

auf ein einfaches Adj. bezogen.

8. Die Bedeutung « herab, nieder, von oben bisunten » von

•Ay.-x konnte sich in der Zusammensetzun"- mit A erben zu

« durchaus, ganzlich » verallgemeinern, wofûr schon unter 7

einige Beispiele angefûhrt ^vurden ; vgl. noch aus Homer
xaTa,3iAâ7:T(.), z.aT^Yvj;;.',. 'ax'ocox'.z\j.oc'., y.aTaci-TO). y.aTaG:zcOav(i),

y.aTaosjd) u.s.w. ^^ arbeim Verbum die Verallgemeinerung der

Bedeutung vollzogen, so konnte nach dem Muster iilterer Bei-

spiele dieser Art wie -tzi in zip'.vS/S/.r^; u.a. und vielleicht unter

Einwirkung von Adj. des Typus -aolix-t,; neben mit -Ax-i in

verstiirkender Geltung zusammengesetztem Verb -ax-x auch als

sinnverstiirkendes Priitix bei beliebigen Adj. gebraucht werden
— so mochte ich mir die Entwicklung etwas abweichend von

K. von Garnier, Die Proposition als sinnverstiirkendes Priifîx.

Leipzig 190G, 32 f. zurecht legen. Dièse Ent^vicklung Avar

schon in homerischer Zeit vollendet; ^venn die homerischen

Gedichte xaTxpp'.Y-^AÔç, ganz schauderhaft, verhasst ; 226 als ein

zigesBeispiel auf^veisen, so ist auf diesen Umstand kein beson-

deres Ge\vicht zu legen
;
zu bezweifeln ist das Wort nicht.

Die homer. HymnenundHesiod kennen ein ^veite^es Beispiel :

'Ax-x'-jzi/.zz. selir hart. fest. Im (oder mit dem) V. Jahrhundert

erscheinen Ax-xb'.zz. ganz gebûhrlich. gerecht (x\esch. Ag.

1566), v.x-xz'.zz, sehrwùrdig(Soph.. Eur. und spiiter), /.a-âr^Asç,

sehr deutlich. sonnenklar (Soph.. Herodot. Xen., Plat. ua.\

y.a-ra-jy.vo; sehr dicht, fest (Hippokr. und Spiiterej. 'ax-zzjz, sehr

laut, gellend, heftig (Hippokr.. Aristoph. und Spiitere)
;
vom

IV. Jahrhundert an erscheinen y.aTâ7:A£sç(-a)ç), ganz voll (Xen.

und Spiitere I. y.x'x-x\'i(,)ç, sehr fest (Isokr.), v.x-.xyiii/.z:;. ganz

lahni ;bein Komiker Alkiios;, 'Ax-.xir,pz;^ sehr trocken, dûrr



(Aristot. und Spiitere) ; noch in vorchristlicher Zeit treten auf

y.xOjYpoc, selir feucht, y.aTXYAia7ps;, sehr klebrig, 7,aTa-f//.p5ç,

sehr bitter, herb, xaT£riOu;xoç, sehr Avùnschend, verlano^end.

Ganz wesentlich stiirker ist die Zahl dieser Bildungen in

nachchristlicher Zeit ; da erscheinen 'Ay.-i()=p'^.c;, sehr warm,

y.aTay.aipicç, tôtlich, y.aTay.poç, verstiirktes -ay.pGç, y.aTaAa;-»-poç,

y.aTa;^.EJTO<;, •/.xxi7:r^poq, y.aTaTT^j.îATgç, y,a-a7:{;->.£Xoç, y.aïa-AaTJÇ,

xaiaTTuppoç, y.aTaay/AYîpoç, y.axdjaTUYvoç, y.arTaTay.spcc, y,aTajaTY;poç,

xaTâ'J^i»7pcç, xaxijyvGç Und auch ini Mittel- und Neugriechischen

ist das sinnyerstiirkende y.a-ra- lebendig- geblieben und zwar

nicht nur in der Literatursprache (vg-1. noch Sophokles'

Lexikon), sondern auch in der Volkssprache ; v^l. beisjDiels-

weise neugriech. xaTaYaXavo;;, tiefblau, xaTaj-pc;, schneeweiss,

x:x-:a;jiva70ç, mutterseelenallein, yaïad^r^Xoç, turmhoch ; das

dem einfachen Adj. folgende zusammengesetzte bildet eine in

volkstûnilicher Diktion beliebte Steigerùng, z. B. 'xaupo; -/-Tav,

xa-uajj.aupsç, [J.aupo y.a't 1^X272 tou, von Xâpoç (Thunib, Hand-

buch 131). — Adj. auf -y;.; mit sinnverstiirkendem y.aia- sind

(abgesehen von den anders zu beurteilenden Beispielen zu Ende

von 7) sehr selten; Y,y.z(xizi\j.î.X'riq ist das einzige Beispiel, das

uns begegnet isL. Das schon homer. {ydp ) -Ao^zoL-izpriTrtq zeigt

xaiâ in ôrtlicher Bedeutung.

9. Dagegen gibteseine Anzahlvon adj. Zusammensetzungen

mit 'Ax-QL- i\uî -r,q, die auf einem Substantiv (auf -sa-) beruhen.

Die aus y.x-.x- und substantivischem Grundwort gebildeten

Zusammensetzungen zerfallen in zwei Klassen. Die eine ist

oline weiteres klar; es sind hypostasierte Bildungen, Avelche

eine Wortgruppe zur Voraussetzung haben, die aus priiposi-

tionalem /.axa (in seinen verschiedenen Bedeutungeni und dem
sinnentsprechenden Kasus des Substantivs besteht (vgl.

Brugmann, IF. 18, 62. 63 f. ; Grdr. ^ II, 1,33 f.)
;
so ist

y.x'iyy.'.oq {y.x-(x^(s.ioz), unterirdisch der \^erbindung xaTa v^-

g-leichwertig (vgl. das spiitere 'Axzilr(eicz). aber auch (in der

Bedeutun«2: « auf dem Lande n, axcsuOèc /.aTavaicc Ilerodot W
17r).liJ2)derVerbindung y.aTi yy;v ; v.xixOzoq, gottgemiiss, fromiu

ist, Aver y.x-'x Oîiv lebt ; eine yXaîva y.aiâpiiuAcç (Soph. fr.)
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roicht /.x-S ip^DAtov, bis auf die Schuhe herab. Gewohnlich ist

die priipositionale \ erbindimg in einen adj. -z- Stamm liber-

gefûhrt, auch wenn das Sul)slantiv ein -â- Stamm ist, z.B.

xaTaxsiTSç, im Bette, auf dem Lager (Ibyk.) neben y.zivr^\ so

z.B. xaii^oppoç, nach Sùden «^elegen, /.aiaxàpoioç, ins Herz

treil'end^ xaTaxécpaXa, kopfunten (Adv. fur xaxà xsçaAYjç), xaxà-

v£|j.cç (Poil.) und y,ar/;v£[j'.oç (Theophr., Ael., Poil.), gegen den

Wind, dem Winde ausgesetzt ; zur Dehnung'vg'l. Wackernagel,

Dehnungsgesetz 40. In den eben genannten Beispielen ist -z-

ausser der Flexion das einzig-e formate Kennze/chen der adj.

Geltung; noch hiiufig'er aber erscheint ein ausgesprochenes

Adjektivsufïîx auf -o-, so -ls; : 7.aTaOu[j.ioç, im Sinne liegend

(Homer), nach dem Sinne, erwûnscht (Theognis, Herodotu.a.),

xaïa^Ar^vioç, monatlich, xocTau^/Évioç, auf, ûber dem Nacken,

xaTa^^cipioç, in die Hand passend, xa-ayGsvLoç, unterirdisch,

xaTOj;.9aA'.oç, vom Nabel an, /.aÔr^p^lpioç, taglich, xaOuTivioç, im

Schlafe vorkommend, ferner -olIoc, : y.aTavoxiatoç, gegen Sûden,

y.jcTavojTiaioç, auf, hinter dem Rûcken, xaxo'joaioç, unterirdisch

(homer. Hymn. in Merc. H2, Hesiod. fr. u. a.); vereinzelt

stehen xa6-r;;j.£pLv6ç, taglich, xaOoXuiç, allg-emein und die

Adverbien xaTa^uXaoov, nach Stiimmen und y,aTo)[j.ac6v, von

den Schultern her (mit der Ableitung y.a-ojfj.àoioç). Vgl. auch

y.aïa'AAr/Aoç aus y.ai' cx.kkr^ky..

10. Daneben treten jedoch auch adj. Zusammensetzungen

mit y.^Ta- und substantivischem Grundwort auf, welche

ausdrûcken, dass der Triiger des Adjektivbegriffes mit dem
durch das Grundwort bezeichneten Gegenstand versehen ist,

oft sogar auch, dass er damit reichlich versehen ist, z. B.

y.7.Tayp'jaoç 1) leicht vergoldet, mit Goldschaum ûberzogen (IV.

Jahrh., att. Inschr.) 2j goldreich. Dieser Typus scheint erst

seit dem V. Jahrhundert aufgekommen zu sein
; da treffen

Avir y.aTazTîpo;, beflûgelt (Aesch., Eurip.), y.:z6ai;j.o;, blutig,voll

Blut, y.aTagoa-pj'/Gç, reichgelockt , xa-axoi^cç, dichtbehaart,

-g-elockt, y.xTayaAxc;, mit Erz belegt, xaioivoç, weinberauscht,

aile bei Eurip. und teilweise auch spater, xaTayoAoc, sehr

gallig (Hippokr.), zum IV. Jahrhundert leitet ûber xaïaçuAAoç,
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blatterreich bei Strattis ; noch vorchristlich sind xaTassvcpcg,

mit Baumen bepflanzt, voll von Baumen, /,y--j.v.y.zr,zz^ frucht-

reich. /,y-y.'/.\hzz, voll Edelsteine, v,y-y.z7,ijzz. siippellectile

instructus, y.aTX/c£:ç, verschuldet 7.:zTc;j.,3p:ç, sehr bereg-net,

xa-ojcjv:;, grossen Schmerz habend.

Wieder zeigt sich eine starke Zunahme seit der Zeit uni

Christ i Geburt i y,y-y-(=\zz, herdenreich, •Ay-i^f/.oi-.-zz, voll

gesuchter, seltener Wtirter. -Ay-yzT/i'.zz, verschuldet, 'aol-7.ozj'^.z^

sehr waldig, 7,y-y:A\zzzz. mit Epheu bekranzt, y.aTaxcAAcc,

mit Leim gemischt, v,y.-y.\j-i/.zz, weinstockreich, y.a-ravsjpo;,

nervio^, -Ay-izSi.zz, holzreich. 7,yi.-y.-zi):nz. mit vielen Asten,

7,x-0Lr.iô\'h)y^ langbiirtig- i zu zo'ïywvi, y.aTapv'jpc-, versilbert,

y.aTapp'jOiJ.3;;, numéros, wohlklingend, Ay-yzy.zAzz. sehr flei-

schig, \vohlbeleibt, v,y-y.z[xjp'/zz. nach Myrrhen riechend,

y.xTaaTîpsr, l)esternt. y.aTaTjpo;, mit Kiise bestreut, -Ay-y.zzz-zz^

belastet, xaT£'3toAo;, voll GiUzenbilder, v.y-f/.y.'.zz, olig, -AizzXzz^

durch zu vielen Essig- versiiuert (zu zzzz n. . Aile dièse

Wôrter zeii^en die Bildungs^veise.die Brugmann, IF. 18. 127 f.

den « Kompositionstypus vA)tzz » g'enannt hat. 7,y-y. kann in

einzelnen der angefûhrten Beispiele noch in der Bedeutung

« drûber hin >>, allenfalls auch « darûl^er hinab » gefasst

werden — es ist Adverb, nicht Praposition Avie in 9 —
;

gewohnlich ist aber die Bedeutung die zu Beginn dièses

Abschnittes dargelegte allgemeinere ; die Substantiva bedeu-

ten in der Regel einen Gegenstand, der in der Zusammense-

tzung als Singular oder als Plural gedacht sein kann, oder

einen StofF. Die Entwicklung von der Bedeutung <( etwas

drûber hin habend, versehen mit » zu '^ reichlich versehen

mit » ist an sich nicht unbegreitlich ; es ist mir jedoch sehr

Avahrscheinlich, dass bei dieserAuspriigung- der Bedeutung das

sinnverstiirkende Pralîx /.y-y- bei Adj. (s, unter 8) beteiligt

war. Dazu stimmt, dass letzteres von Homer an, der hier

besprochene Typus erst vom \ . Jahrhundert an sich belegen

lïisst. ^^'eiter ist dafiïr anzufûhren, dass in iûnii'erer Zeit

auch von Al)stracta, besonders Vorgangsbezeichnungen ausge-

hende adj. Bildungen mit y.aTa- auftreten, die nicht sowold

Mélmiyes Suussiire. 17
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eine ivichliclie Fïille als eiiien hohcn Grad bezeichnen, z. B.

y,y.-y.^ffM'zzz^ ge.scliwiitzi^ (Gellius), /.axao'/J^s;, sehr diirsti^

(Ilerni. iri.smeo^.),7,aTa7.poTcç, g-eriiuschvoll (Heliod.j, y.aT^cy.ijTroç,

selir tosend (Zonaras), y.aT:z©o3c;, voll Furcht (PoL, Plut.).

Dièse Gruppe bildet eine Brûcke zii den unter G besprochenen

verbalen Adj. Avie v,oi-y:ypoi.z>zç^ iim so niehr als nicht selten

daneben ein parallèles Verbum erscheint (y.aTaSi'i>^v, xaTay.pc-

T£0), -zTJzÉo)). — Hier erscheinen nun, nieistneben Neutra auf

-:ç, x\dj. auf -^ç (so betont) : xa-a^apr^ç, sehr schwer, sehr

belastet (Dio Cass.. PoU.l, y.ata^îAY;;, voU von Pfeilén (Dion.

nal.),y.aTaB£r;ç, sehrfurchtsani i PoU.j, xaTscXar,;, reich anHainen

(Strabon, bei Eustath. datïir y.aTaX^sç), yaiav^ç-/;;, bewolkt

(anon. Byz. strateg.)
, xa-a-T-j'/Viç , faltenreich (Theokr.) ,

zaTayOr,;, belastet (Nikand., Arat.), schwer (Nonnos), yaTîpvV;;,

reich an Zweigen (Orph.), /.a6aX;rr;;, sehrsalzig (Nikand.) ; von

anders g-eartetem ^-Stamm : y.aïay.pso);, fleischig (Herodian)
;

vgl. auch y,aO'3p5c, stark schwitzend (LXX, bei Basil, dafûr

b, y; y.aOf3po)ç, -(oto;). Aile Beispiele gehiiren der nachklas-

sischen Zeit an ; doch lieg-t kein Grund vor, dièse Spielart

etwa fur jûng-er zu halten als den seit dem V. Jahrh. bezeugten

Typus ûberhaupt. — Sehr selten und erst aus byzantinischer

Zeitzu belegen sind g'ieichg'ebildete Adj
.

, in welchen y.axa- die

ortliehe Bedeutung « herab » hat : y.axojtj.oç, mit niedrigen

Schultern (Hippiatrika, 10. Jahrh. n. Chr.),y,aiappi; (-iv,-ivoç),

mit abwarts gebogener Nase ^^Tzetzes). — Erst byzantinisch

sind auch Beispiele, in denen y.a-a- den Wert von b\z- hat :

y.xTay.'jxAcç, perfectly round, ya-a-cpç'jpcç = z^zizbpo'jpzç

vgl. auch zaTajUTTaor^v fur jj7Taor,v bei Simok

.

1 1 . Damit konnen wir zum Ausgangspunkt der Untersu-

ohung zurûckkehren und fragen, Avelchem dieser Typen sich

xaTr^sr^ç anschliesst ; einen besondern Typus wird man fur

dièses Wort ohne zwingende Grïuide nicht annehmen Avollen.

Ohne weiteres scheidet der freilich schon homerische Typus

xaTocppivr^Asç (s. 8) aus; ein Adj., dessen Verstiirkung Y.xTr,or,q

bilden konnte, ist nicht bekannt ; xai- muss also fur die

Bedeulung des Wortes w^esentlich sein. Aber auch mit den auf
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substantivischem Grundwort beruhenden Typen 7,y.-.7.^;7.\zz und

•/.y.'7.yzjzzz s. 9 und 10 kommen \vir nicht weiter : giibe man
dem voni L. Meyer s. 1 knnstruierteii r^zzz oder Hzzz eine

andere Bedeutung als dieser, etwa « Beschamung- «>. konnte

man allenfalls an den Typiis /.x-.T.yzjzzz denken, aber nur

zur Xot : man wird dies aber um so Avenigfer tun. als chrono-

logische Bedenken im ^^ eg-e stehen. Damit fiillt L. Meyers

ohnehin rein hypothetische Herleitung und es zeigt sich,

dass Brugmann und Fay mit richtigem Gefûhl A\'ege ein-

geschlagen haben. die mit dem von der Geschichte der Wort-
bildung ausgehenden zusammentretTen.

12. Gegen Fay spricht jedoch der ^ okal der Wurzelsilbe :

die oben unter 7 angefùhrten analogen Bildungen zeigen

durchweg Sch^vund- oder Xormalstufe der ^^ urzel : nur

das spiite •Ayi':x-\r,-;r^z widerspricht der Regel, stellt sich aber

lediglich als jiingere Lmbildung des normalen v,x-7.-\7.-'j^z

heraus. Aile altern Beispiele zeigen den gleichen ^ okal ^vie

der passive Aorist. soweit er vorkommt : es wiire sehr

autTiillig, wenn gerade das iilteste Beispiel eine Ausnahme
machen wùrde. Die von Fav in 7,y-Tzr- vermutete BilduniJ:

mûsste ^v.y.-y.-y.zr,z. mit haplologischer Kûrzung */.:îTa9-^c lauten.

Auch die Bedeutung <( verstaunt »> ^viIl nicht recht passen.

13. Gegen Brugmann scheint mir zu sprechen. dass nach

homer. Ejpu-çijr,;, breitwachsend, sL-çjy;;, schongewachsen,

-p:;-çjr,ç. darangewachsen, fest daranhangend. hesiod. ajTc-

cjYjc, von selbst gewachsen, dem seit dem V. Jahrh. auftretenden

j-sp-çjr,;, darûber hinaus gewachsen. ungemein. ungcheuer

nicht ein ^y.aTr^çpr,;, sondern ein *7,7.-.r^o'jr,z zu erwarten wiire.

Wiire aber die Bildung schon vorhomerisch, wùrde man
Frweiterung der ^^'urzel durcli -:- erwarten wie in dem ai.

â-hhi'-a-, das Brugmann antuhrt, also ein */.aTr,sp:;, "^/.^-r^ziz :

denn -es- scheint in iihnlicher Funktion nicht vorzukommen,
wenigstens bietet Brugmann, Grdr. ' II, I, 1 iTi f. nichts

Einschliigiges. Auch die Bedeutung, welche u herab-, nieder-

wachsend » oder auch u -gewachsen » sein mûsste, erscheint

gezwungen.
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1 i. Lieber als mit Brug-mann die bei Homer nicht bezeugte

Forin 7,y.-r^- des Priiiixes anzunehinen, Avird man von vornherein

-r^- als konipositionelle Dehniing fassen wollen— eine lanj^vo-

kalische Wurzei âç^, r^o steht nicht zur \ erfûg-ung-, von einer

kurzvokalischen wûrde eine Dehnstufe nicht passen. So Avird

man auf eine ^^ urzel y.o- oder =9- gelùhrt, die es freilicli

nicht zu ^eben scheint.

15. Vielleicht fûhrt aber ein rein lautliches Kennzeichen

des Wortes noch einen Schritt weiter. Die Folg'e tennis —
tenais aspirata erweckt. immer den Verdacht, ans der Folge

tennis aspirata — tennis aspirata hervorgegang-en zu sein
;

xaxr^oYjç kann fiir *7.aOY;©Y;ç stehen. ào- ist die Wurzei von à^v^,

àçâ(.), a-T(o ; */.a6r<i)Yjç steht neben y.aOaTïToj wie xaTar/.a^Y;; neben

•/,aTaa7-.a7:To) u. s. \v. ; nur durch die kompositionelle Dehnung

ist v,y.-r^or^^ ^'on den jïmgern, seit dem IV. Jahrhundert auf-

tretenden jcvaç^r,;, suvaGYjç unterschieden. Ist von Seiten der

Wortbildung nichts einzuwenden, so passt auch die Bedeutung

des zu grunde liegenden Verbs : xaTr/fr;; heisst eigentlich

entweder aktiv « niederheftend » oder besser passiv « nieder-

geheftet »
; die unter 4 angefûhrten Verbindungen legen die

Ergiinzung des Begriffes « Augen » nahe. Dass der homeri-

schen Welt eine Fùgung*c[xjj.aT3c 7,3c6a7:T£iv, die Augen nieder-

heften, -schlagen » nicht etwa fremd gewesen wiire, zeigt die

dem Sinne nach allerdings neutrale Wendung [br.y.\ lï Ioztai)

7,7.-^7. yOovb; 5;j.;j.a-a -y;;^; F 217 ; tatsiichlich ist /.aGi-isiv nur

noch in andern Bedeutungen belegt ; ïibrigens kann nach 7 ein

Verbaladj. auf-Y;ç auch direkt ans y.a-a und à-xîiv ohne die

Zwischenstufe einer verbalen Zusammensetzung gebildet

worden sein. Anderseits ist zur Bedeutung zu vergleichen

das freilich erst sehr spiit bezeugte y.aTw-ic, mit abwiirts

gerichteten Augen, niedergeschlagen (zu 10 Ende), welches

aber durch das schon aristotelische Verbum y.aTWTuiaw, nieder-

geschlagen sein als viel iilter erwiesen Avird. — Dass mit die-

ser AuU'assung die Zusammengehorigkeit von y.aT/;^/,; und

•jTTîdrc^avcc nicht Avohl vereinbar ist, kann nicht ins Gewicht

iallen, da sich dieselbe nicht von selbst versteht. Mir scheint
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die Auffassung" von honier. j-£cr,ç;av£a)v als Denominativ von

einem *ùz£cr,çavr,; vg-l. das spiitere j-sc^avT^; i : 'j-izzyivtz'^oL'.

zu o^enûo'en ; das spiiter auftretende j-iz-rzTtzz kann eine

Rûckbildiing von J-îcr^ç^cvEf.) darstellen.

16. Wackernagel, Dehnungsgesetz 3i f.. spricht die Ansicht

ans, dass die Kompositionsdehnuno^ nicht eino^etreten sei,

wenn das zweite ^^'o^t iirsprïmglich mit i- anofeL'mtet habe.

Die hindernde Wirkung' des anlautenden /;-. zu dem s- schon

in vorhistorischer Zeit geworden war. leuchtet ein : freilich

ist sie bei der Auo'mentieruno\ die prinzipiell von der Kompo-
sitionsdehnuno; nicht verschieden ist. nicht durchaus einsfe-

treten : i- aus zy.- wwà wie k- au^nientiert, mit alleini «e

Ausnahme des homer. iizhr. wenn J . Schmidt's Deutuns:

I Kritik 03 Anm. zu recht l:)esteht : nur bei ilyzv n. s. \v.

ha])en sich die Wirkung-en des s- erhalten. Und theoretisch

muss man fiir h- aus /- diegleiche Behandluno^ fordern Avie fur

/;- aus s- : man diirfte also aus *y.aO-/;ç;r,; nicht etwa schliessen,

es werde eben nicht ein ursprùnglicher Anlaut 5-, sondera

etwa ein /- zugTunde liegen. Jede Schwierigkeit wiire beseitigt,

wenn das anlautende /;- von à-Tf.) unurspriinglich ^viire, wie

es die landUinfige Verknûpfung des Wortes mit lat. apiscor, ai.

^t^;/o/;7/ will so Curtius ' 510 1.: L. Meyer I l.")3 . Doch wird

kaum jemand Lust haben. xz- auf gleiche Linie wie att. £-/(.),

OrO'^c u. derq"!. zu stellen vol. Bruo^mann, ofriech. Gramm. -^

137 und ich gedenke zum Schlusse noch eine Etvmologie

vorzutragen. die gerade auf ursprûngliches s- fûhrt.

17. Aber die Schwieritrkeit l(")st sich, wie mir scheint, aut

andere Weise. Einmal ist. wenn auch otwas anders aïs bei der

Augmentierung, die Xachwirkung des 5- nicht ûberall fest-

o-ehalten, schon in xrhijz-.zz der Odvssee und erst recht in

spiiteren Beispielen wie iv(ô;j.a/w; Wackernagel a. a. 0.54).

Zweitens ist die hindernde Wirkung des s- [h-) gar nicht zu

begreifen in den Fiillen, wo J?- schon sehr frûh nach dem
llauchdissimilationsgesetz oder sonst irgendwie geschwunden

^va^. Ein Beispiel ^vie t,x-zxzi\zzzz beweist also meiner

Ansicht nach nicht Xachwirkung des einstigen s-, sondern
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goh(')rt zum jûngern Kompositionstypus ohne kompositionelle

Dehnunij^. Gehon Avir von der A\\ir/elg'estalt à^- ans, dûrfen

^vi^ dlo Dehimiii^' erwarten.

18. Es ergibt sich dabei lediglich, dass es gar nicht notig ist,

ein *7.a6Y;9ï^; anzusetzen, wie dies oben geschehen ist. Freilich

erscheint ein *7.aÔY;9r,;; auch nicht als unm(')glich, aber nur al s

sekundiire Anlehnung eines iilteren •Aocr^^^r^q an â'^Tw (y.aOa-Tw),

•^(La, i-Tsc, 0L\j.\j.y., a'i;'-;, à'i/{;, a'i/o^, wie ja auch à^r^, àçaw im

Anlaut an die verwandten \V()rter ang-eglichen sind. Dièse

Behandlung eines ursprùnglichen y.y.-r^or^z wûrde vermuten

lassen, dass die Herkunft dem Sprachgefûhl nochbeAvusst gewe-

sen sei, Avas sich nicht erweisen lasst,und es wiire in diesem

Falle cher zu erwarten, dass das seknndiire y.aOr.^Y;; erhalten

£:eblieben Aviire.

19. Dochistdie eben besprochene Annahme um so Aveniger

notig, als sich die lautgesetzliche Wurzelgestalt à^;- trotz der

Beeinflussung durch àz-oj u.s.w. in einzelnen Fiillen l3is in

spiitere Zeit erhalten hat. à^V;, das durch àoio) schon fur die

honierische Zeit er\viesen wird, zeigt freilich die Angleichung

ans Verb ; âvaçr^ç, juvaç^r.ç beweisen nichts; ebenso wenig die

ion. àçajaw, à^ajjaw, da die Psilose auf Rechnung des Dialektes

gesetzt werden kann. Avie es bei -r; oL^izy -ico^ geschehen

muss ;
aber àTraç-/^, âvÉ-a^cç, ÏT.7.oy.u) iÏT,y.'^r^'bz, i'Kiort\J.OL, kT.iz'r^Glz)

sind auch attisch. Zudem ist zu berûcksichtigen, dass zur Zeit

der Bildung von xar^^Yjç auf dem ion. Festlande vielleicht

bereits die Psilose herrschte, also xtitc.) (vgl. spiiteres ion.

à-â-To) = att. àça-Tw), à'i/Lç, à'J^o;, cc^io) gesprochen wurde, wie

demnach auch bei Homer zu schreiben ist.

20. Die Untersuchung ûber die Herkunft von y.aT*/;9'/;ç fûhrt

nach denbisherigen Erôrterungen nicht ûber das Griechische

hinaus ; wer das ge\vonnene Ergebnis anzunehmen gCAvillt

ist, braucht seine Ansicht nicht zu iindern, wenn er die gleich

zu entwickelnde Vermutung ùl^er die aussergriechischen

Beziehungen von âz-oj, ào- sich nicht anzueignen vermag.

Allgemeiner Zustimniungdarfzwar sicher sein dieBehauptung,

der anlautende spiritus asper vertrete einen idg. Laut, sei
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nicht erst im Griechischen auf^ekommen. Damit ist aber die

Gleichung à'iTTw : lat. apiscor (s. 16) abg-etan ; die Form, welche

ihrPrelhvitz, Etymolog. Worterbuch d. griech. Sprache' 48

(vgl. 8) gegeben hat (â'zTw aus à -|- az, idg. *i/;i -|- ^^) ersetzt

eine lautliche Aporie diirch eine andere, von anderem abgese-

heii. Die bei Boisacq, Dictionnaire étyniol. de la langue

grecque 72 fragend angefûhrte Vergleichung mit arnien. apl?^

paume de la main, macht keine lautlichen SchAvierigkeiten,

spricht aber hinsichtlich der Bedeutung wenig an. — Die

Verba auf (--tw haben wie die auf-^o), -7jw im Laufe der Zeit

mancherlei Umbildungen erfahren ; dass neben den ^ erba auf

--Tto so hiiufîg" ein Stamm auf -9- steht(vgl. G. Meyer, griech.

Gramm.-^, o84; auch Debrvmner, IF. 21, 207 f.\ ruft geradezu

deniA erdachte einer Normalisierung. So kannprinzipiell gegen

eine Etymologie nichts eingeAvendet werden, die nicht von

der Stufe des Konsonanten ausgeht,sondern -;: als ursprûng-

lich nimmt und die wenigen. Formen mit 9 analogischer Xeu-

bildun"- nach dem ofters vorkommenden Xebeneinander von

T.'iù : 9 zuschreibt. à-TÔ; nebst aa~To;, unnahbar ; vgl.

dagegen neugr. à'va-Ts;, nicht angezûndet) kann vmmit-

telbar dem ai. saktà- « anhïuigend, anhaftend, geheftet

an » (zu sâjânii ich hiinge an ; med. hiinge mich an,

bleibe hangen) gleichgesetzt ^verden : sie vereinigen sich in

einem Ansatz *snqVô-. So musste das /o-Partizip zu

Wurzel senç^'i- lauten ; auf eine nasalierte Wurzel weisen

deutlich verschiedene ai. und die slav. Formen, ^viihrend

allerdings lit. scgii deutlich eine nicht nasalierte Wurzel

voraussetzt
; vgl. Meillet, M S L. 14,369. Zu icTTTi; konnte

an Stelle eines Prasens *£y.,3o), *àiSo), *àk(.) oder *£g(i) (aus idg\

^setig'^ô, *S}jg^ô, sng^Âiô oder *seg!fô) ein Priisens xt.tm gel)iklet

werden nach dem Typus =^/saaTcv y/.:xrr:i'nù : ^SXajT:; (vg-l. liru^f-

mann, griech. Gramm.^2î)o f.), wozu dann der Aorist r/lx sich

gesellte ; man kann sicji auch denken, dass zu *xu>) xr.-zz

[oi'liiz, vgl. ai. sakti-) zuniichst r,'bx trat und tlann von r^'lx

y.T.-zz (i'V^^) ^^'^i'^ i~T(.) analogisch nach den --rto-N'erben

entsprang ; die Frage der Ilerkunft der --Tro-^ erl)a wird



264 E. SCIIWYZER

also durch à-Tto nicht berûhrt. Die Stufe -;: iïberwog^ da sie

auch in y; ôcbiç, -tcoç, ib à6c; vorhanden Avar, deren Bildung

freilich nicht ganz klar ist, die al)er nicht zu trennen sein

werden; tIzz liesse sich freilich lautlich mit ai. sàhthi n.,

Schenkel vereinigen
; y.^oz mûsste dann zu einem Dual *a6£

aus ^x-îz^jz (7:6 ans idg. (jVth) wie zgcz aus *cy,/£ zug-ebildet sein,

doch wiire dann honier. tIzç vom spiiteren zu trennen und

auch die homer. Bedeutung (( Gelenke, Glieder » wùrde sich

nur gezwungen mit derai. Bedeutung « Schenkel » vereinigen.

— Die Vermittluno-der ai. Bedeutung- (< hangen » und der "-riech.

Bedeutungen <( heften, knûpfen, berûhren, fassen » macht

keinerlei SchwieriiJ-keiten ; zudem findet sich die Bedeutuni>*

(( berûhren » auch in ai. safigû- m., Berûhrung, Anschluss,

Umgang, Verehr (auchk geschlechtlicher), sangin- Adj . 1)

hiingend an 2) in Berûhrung kommend und in ksi. prisera

-sesti , -segna -sêgnati, -se^a -sed~ati , 'i--iz^:^\, prisegnivu
^

tangendi cupidus, prise^ennije n. ôlot^ ; vgl. auch ital. attaccare,

frz. attacher in ihrem Verhiiltniss zu lat. factiis, tangere, eine

Etymologie, die jetzt freilich von Meyer-Lûbke, Germ.-roma-

nische Wortbeziehungen. Prager deutsche Studien 8 (1908),

S. 4 des S A. bekampft wird.

Fur a7:T(.) in der Bedeutung (( anzûnden » eine besondere

Etymologie zu suchen, halte ich fur verfehlt. zum mindesten

fur ganz unnotig. Allerdings glaube ich mit L. Meyer 1 153,

dass es nicht genûgt, auf das nhd. anstecken zu verweisen. Die

Bedeutung « anzûnden » geht von der Bedeutung « fassen»,

also von à'z-sjOai, aus ; es ist nicht zufiillig, ,dass der iilteste

Beleg fur x'-tw II in der Tat médiate Form und Bedeutung

zeigt : 7.')ji^^7.i « Feuerfangen (werden) » an der Stelle àÀX' ot£

zr^ "ZT-y z \).zyXzz i/aivsç èv Tropi ;j.£AA£v a'i/£76at yXwps; 7:£p èoSv i

378-9. Schon hier hat die Verselbstiindigung der Bedeutung

bereits eingesetzt, wie èv -upi zeigt; die iilteste Konstruktion

^var *àz'î£70a'. r.'j^zz. Erst zum Mediopassiv « Feuer fangen,

angezûndet werden » wurde dann ein aktives « anzûnden »

zugebildet. Eine vollstandige Parallèle bieten einige roma-

nische Verba, die als intransitiva (entsprechend dem griech.
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Med.) (( sich entzimden », als transitiva (entsprechend dem
griech Aktiv) « anzûnden » bedeuten. Am weitesten verbrei-

tet und teilweise schon vulg-iirlat. bezeugt sind die Typen

apprehendere, imprehenderc ;
schon Greg-or von Tours hat appre-

hendere = « Feuer fang-en >^ (fiante vento adprehendit domus

incendio Bonnet 255) und dazu stellen sich rum. aprindere

« anziinden » altbergamask. aprend ol fog (glossiert durch

accejîdo), lombard, aprender und auch iniprender, dem A\'ieder

vegliot. ifnprandro, R\iîvz. emp?'eiidre [inirsins.) , esprendre (inirëin^.

und trans.) sich zur Seite stellen; der Tvpus imprehenderc =
anzûnden ist infrz. Mundarten noch erhalten (Gilliéron, Atlas

ling\ Nr. 33; Jaberg, Uber die assoziativen Erscheinungen in

der Verbalflexion einer sûdostfranz. Dialektgruppe 79) ;

weiter ist darauf hinzuweisen, dass ital. pigliare « nehmen,

ergreifen » in parmesan, piar, âpiar^ bergamask. inipia « Feuer

fangen » bedeutet. Vgl. noch Densusianu, Histoire de la langue

roumaine I 186; Puscariu, Etymolog. Worterbuch der rum.

Sprache I 9 (einig-e Nachweise verdanke ich der Freund-

lichkeit meines KoUegen J . U. Hubschmied) . Puscariu

verweist auch auf kleinruss. wm//, nehmen, refl. sich entzim-

den. Ferner seien schAveizerdeutsch (Berner Oberland, Grau-

biinden, Uri, Wallis) dpfà « Feuer fangen » (aus ent-fâhen)^

9pfâng9, pfànggd <( anzûnden» (aus ent-Jàngen) , auch âfânggu,

âpfànggd (aus an-) genannt und schliesslich sei noch an meine

Verbindung des osk. kahad .capiat' mit neuumbr. cchefi

,accensum sit' erinnert (Berl. philolog. Wochenschr. 1905,

1223 f.).

J
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Dans un mémoire dont la première partie a paru dans le

cahier de janvier dernier de la Romaiiia ^, je crois avoir établi

que les noms de lieu suisses et français en -in ou -ins^ -inge

ou -inges, confondus jusqu'en ces derniers temps avec les

noms en -eus, -eins ou -ans, -enges, -anges, -enge ou -ange, en sont

nettement distincts par la prononciation et par Tétymologie,

qu'ils ne sont pas, comme on Ta généralement admis, dérivés

de noms de personnes germaniques par le suffixe -ing, mais

presque tous de gentilices romains en -ins par les suffixes

-anus ou -in us, ou bien de comomina en -anus, movennant le

suffixe -)cus. Par la suite, je montrerai que les suffixes -încns et

-ancuSy dont naguère M. E. Philipon ~ et, déjà auparavant,

M. Salvioni -^ ont reconnu l'existence dans la France méri-

dionale et dans l'Italie septentrionale, ont également contri-

bué à la formation des noms de lieu de la Suisse romande et

de la Savoie. Aisément reconnaissable au féminin dans les

1. De quelques désinences lie noms de lien particitlicrcnienl fréquentes diius la

Suisse roniauiie et en Savoie [Rom., XXXVII, pp. 1 ss.V

2. Provençal -cnc ; italien -ini;'o, -cw^o Rom., XXXV^, p[), 1-lS ol ^iiiiî-.')!.

3. Ancora i nomileventinesi in -eiij^-o, dans lo Bollettinostorico délia Svi:(^era

Italiana, XXV (1903), pp. 93 ss. Cf. ib., XXI, i)p. 49 ss.
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formes patoises en -èts<\ et françaises en -eiicJjc ou -aiichc, dans

les graphies médiévales en -cnchi ou -enchy, qui répondent en

Suisse aux formes latines ou vuli^aires en -inca ou -enca du

midi de la France et de 1 It.die. le suffixe -incus se confond au

masculin avec le suffixe -ing, dans les graphies -eus, -dus ou

-ans et les prononciations è ou à, régnantes au nord des

Alpes, tout comme la différence entre les formes officielles

en -cngo, -ingo, -enco est effacée dans la prononciation -enk de

l'Italie septentrionale et de la Suisse italienne.

Il serait fort à désirer qu'on nous donnât, sur les noms en

-eus ou -ans. -engeÇs^ ou -angeÇs^ du territoire français, une

étude d'ensemble ou tout au moins une série de monographies,

analogues à celles de Flechia sur les noms italiens en -engo ^ et

de M. J. Stadelmann sur les noms en -ens du canton de Fri-

bourg et des districts vaudois d'Avenches et de Payerne ^. 11

Y aurait notamment à distinguer, dans la région frontière des

langues française et allemande, les noms anciens, où 1'/ du

suffixe germanique a été régulièrement changé en - e fermé,

de ceux qui, francisés plus tard, ont gardé, comme Hiiningue,

Lonjiiin^, Bening '*, Gravclincs *, 1'/ allemand ou flamand. Dans

notre orthographe moderne, il est impossible de reconnaître

un nom de forme plurielle dun nom dépourvu de l.v finale
;

et les désinences -ens et -engeÇs) sont parfois échangées avec les

désinences -inÇs) et -inoe(^s), sans égard à la tradition ni aux

différences dialectales. On ne se débrouille, parmi cette con-

1. Di ahuneforme âtnomi locali dclVItalia superiore Metiiorie de rAcadémte
de Turin, série II, t. XXVII), pp. 94-101 du tirage à part Turin 1871;.

2. Etudes de toponymie romande, dans les Archives de la Société dJiistoire

du canton de Fribourgf, VII, pj). 243-403.

3. Lorching, Lorcbiiiges, 112S; Lorchiiige, xiii^ s.; Lorchingen, xv*' s.;

Lorkiug et Lorching^ dans l'Histoire de Lorraine de D. Calmet, puljliée en

1728 (Lepage, Dictionnaire topographiqne de Vancien département de la Meurthe).

4. Beninga, xiii« s. et 1606; Benninca, 1273, Baininga, 1369; Baningen,

1429; Beningen, 1447; Bitigen, 1606; Bénin, xviii*" s.; Bening, 1731, etc.;

mais Bénange, 1293 Bouteillier, Dict. topogr. de Vancien dèp.de la Moselle).

3. Jadis Graveningas, puis Gravelignes, d'après J. Quicherat, De la fornia-

mation française des anciens noms de lieu i^ Paris, 1867), p. 32.
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fusion, qu'à l'aide des anciennes mentions, contrôlées par la

prononciation actuelle, locale, patoise, en tenant compte de

toutes les données de la phonétique générale et dialectale K

Chaque cas particulier réclamerait un examen spécial et par-

fois de longues recherches, que je n'ai pu étendre au delà des

frontières suisses et de la région limitrophe du département de

la Haute-Savoie. Mais, si je ne me fais illusion, 1 on arrive,

parla comparaison des noms italiens, suisses ou français avec

les formes latines ou germaniques correspondantes, à dis-

cerner certains types, plus ou moins fréquents, auxquels se

ramènent ou paraissent se ramener la plupart des cas décrits

jusqu'à présent. Reconnaître ces types, les caractériser et, si

possible, en expliquer la formation : c'est à quoi je m'appli-

querai dans les pages suivantes, qui sont dédiées, en témoi-

gnage de mon fidèle attachement, de ma reconnaissance et de

mon admiration, au maître, au collègue, à lami, si libéral de

son temps et de son vaste savoir, dont j'ai reçu à mainte

reprise de si précieux avis et de si précieux encouragements.

Bibliographie. Les recueils de documents et les répertoires de noms

propres auxquels j'aurai le plus souvent à renvoyer le lecteur sont les

suivants :

Mémoires et documents publiés par la Société d'histoire et d'archéologie

de Genève, série in-8". Genève, à partir de 1841 (M. G.).

Mémoires et documents publiés par la Société d'histoire de la Suisse

romande. Lausanne, à partir de 1838 (M. R.). — Je cite à part le Cartu-

laire de Lausanne (t. Vl) et le Cartulaire de Hautcrèt [i. XII, 2), tous deux de

la première moitié du xiii*" siècle.

Mémorial de Fribourg, 4 vol; Fribourg, 1854-57 (M. F.).

Dictionnaire topographique de la France, en cours de publication, })ar

départements, depuis 1861 [Dict. topogr.).

Fôrstemann, Altdeutsches nanwnhuch. — I. Personentianien. 2'" éd. ; Bonn,

1900 (Forst).

Guigne, Topographie historique du département de FAin, 1873.

H. Jaccard, Essai de toponymie. Origine des noms de lieux habités et

des lieux dits de la Suisse romande M. R., seconde série, t. VIL. Lau-

1. Pour le contrôle des formes patoises citées dans le présent

mémoire, voyez /^om., XXXVII, [)p. 7-20.
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sanne, 190G. — Cf. mon compte rendu, dans les Archives Sîiisses des tra-

ditions popiihiires, XI, pp. 145-163 et 324.

D'' J, Meynier, Les noms de lieu romans en France et à Fétranger. Besançon,

1901.

Perrenot, Les établissements hiirgondes dans le pays de Montbéliard, dans les

Mémoires de la Société d'émulation de Montbéliard, t. XXXI (1904). —
Je n'emprunte à ce mémoire que quelques anciennes mentions de noms
de lieu bourg-uignons et franc-comtois. La thèse de l'auteur, qui pré-

tend retrouver dans les noms actuels le souvenir de la répartition des

terres entre les Burgondes et les anciens habitants, se fonde sur des

étymologies fort contestables.

Polyptyque de Vabbaye de Saint-Germain-des-Prés, rédigé au temps de l'abbé

Irminon et publié par Auguste Longnon. 2 vol. ; Paris, 1895. — Le

nom de Longnon renvoie à l'appendice IV du t. 1 : Les noms propres de

personnes au temps de Charlemagne.

Abréviations : 1. d. =: lieu dit; h. = hameau ; comm. = commune
;

d. = district (division administrative de la plupart des cantons suisses)
;

cant. ^ canton (division administrative des arrondissements français)
;

arr. = arrondissement ; dép. = département.

Transcription du patois. La plupart des signes que j'emploie sont

familiers aux personnes qui liront ce mémoire. Par / je note / mouillée,

par .7 1'^ <( féminin » du français. Les notations de M. Stadelmaiin, des

correspondants du Glossaire des patois de la Suisse romande^ de MM. Gillié-

ron et Edmont, dans YAtlas linguistique de la France^ sont reproduites

sans aucun changement.

1

Tout le long de la frontière des langues française et alle-

mande on rencontre des noms de lieu bilingues, qui ont en

allemand les désinences -ing, -ingen ou -igen, en français les

désinences -ens ou -ans^ -eiigeÇs) ou -ange^s)^ rarement -in ou

-ingeÇs), avec ou sans s. Dans les anciens documents de la

Suisse romande et de la Savoie, quelques noms en -ingen ou

-ige?t du canton de Berne, Friitigen, Oltigen ou JVikroltigen,

Riimiigen, Strâtligen, Uttigen, apparaissent sous une forme

romane en -eiiges : Fnitcnges, 1228 [Cartiilaire de Lausanne,

p. 25) et 1335 (M. R,, XXII, p. 119); Oltiidenges, Oiitodenges,

Ololdenges, Otholdenges, xin^ s. (Cart. de Lausanne, pp. 40 et
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3')7
; Livre des anciennes donations de Fabbaye de Hauterive ^ pas-

sim) ; Riiniilenges, xiu^' s. (ih., n^* 80 et loi); Slrastelenges

et Strasteleinges, 1335, Stratellenges, 13i8 (M. R., XXII, pp.

118-121 et 483); Octonenges -. 1410. On retrouve en pays

romand le nom d^Outudenges dans le pratuui don tiidenges.

« mentionné dans une Grosse d'Estavayef de 1343 » et non

identifié par M. Stadelmann (p. 292, n. 2). D'autres noms de

lieu, g-allo-romans ou italiens, dont la désinence se laisse très

bien identifier avec le suffixe -ino^ ont également leurs corres-

pondants en pays de lang-ue germanique. Mais cette correspon-

dance peut être trompeuse. Dans la traduction en allemand

des noms romans, le suffixe -ing recouvre mainte désinence

différente. Dans Wôlflingm (Vauffelin), aussi. appelé Fiiglistal,

il remplace une finale en -in ; dans Ilfingen (Orvin j le suffixe

-incHS -^ Peterlingen (Payerne, ^ aud) représente sans doute un

ancien *Paterninciini, qui a dû coexister avec la forme de chan-

cellerie Paterniacuin et la forme commune Pa terniuni (non

Paternuni)^ en patois payernu (Stadelmann, p. 370).

Dans la plupart des noms de lieu romans en -ingo ou

-engo, -ens, -ans, -enge(^s) ou -angeÇs), l'analyse étymolo-

gique découvre des radicaux onomastiques germaniques.

Cependant il y en a aussi, il y en a même en plus grand

nombre qu'on ne le suppose généralement, qui sont dérivés

de noms de personnes romains, gentilices, cognomina ou

noms pérégrins. Ainsi, — pour ne pas répéter inutilement

des exemples qu'on peut trouver ailleurs % — Sotlin^e'\

1. Publié par l'abbé Gremaud au t. M des Archives Je la Société dlnsloire

du canton de Fribourf;-.

2. Bruche t, Inventaire partiet du trésor des cJmrtes de Cbanibéry à Vépoque

d'Amédée VII[ (Chambéry, ^1900), n« 69. — II)., n»^ 08, 457, 4d8,4:)9: Oc-

tingen, 1410, 1412; Octininge, 1413, et Octiningen, 1412.

3. Remania, XXXVII, p. M, n. 1, et p. 21.

4. Voyez les mémoires précités de Flechia, de MM. Stadelmann,
Salvioni et Philipon, et les deux articles de M. (lii. Marteaux, Les noms

de propriétés après te V'^ siècle, publiés en l'.lOO dans la Revue Savoisienne 41"^

année, pp. 9-23 et 103-llG).

5. «Mas à Vieug-y )), canl. d*Annecy-Sud Marteaux, p. IIC» .

Mèlamjes Saussure. l.s



27

i

ERNEST MURET

Chcrnvii^c ' et Sciilanj^e
'' (^Ilaule-Savoie), ainsi que leurs cor-

respondants masculins, Sottcns (VaudV, Chevrens (^Genève) ^

et Chcvraiit (Haute-Savoie) ', Sautans (Jura) '', ne se laissent

nullement ramener à une étvmologie germanique et sont

évidemment tirés de SiiUiiis ", de Capcr ou Caprins ^ et de

Sentius '•'. Le Mairciigo tessinois, qui s'appelle en allemand

Mciringt'u, et le Mciringen oberlandais lui-même correspondent

beaucoup mieux, par les diphtongues ai ou ci de la syllabe

initiale, au latin Marins qu'au germanique Maring ou Meriiic

(Forst., c. 1 l()3j.

Ainsi que le remarque, à plusieurs reprises, fort justement

1. H. de la conim. de Pers-Jussy, cant. de Reij^nier, arr. de Saint-

Julien ; en palois piivràâe Reignier;, pji'rccic (Arbusigny, commune voi-

sine). — Il y a également dans la comm. du Mont, d. de Lausanne, Vaud,

un 1. d. En Cherretire.

2. H. de la comm. de Reignier: Saiitciige, 1587 {Mémoires et Docinneuls

publiés par 1 Académie Salésienne, XXIII, p. 27'
; en ^n.io\s> satàde Ke\-

gnier), sètèâe^ i Arbusigny).

3. D.de Moudon : 5o//;£';/5, llGl Cart. de Hautcrct, p. [^\ Souteus, 1453

(M. F., IV, p. 306 .

4. Comm. dAnières. Les plans cadastraux, anciens et modernes,
nous offrent les mentions: a Chevrens^ 1732; Chevrans et Chevran, 1812; à

Cbevrand^ 1856. A Cranves
i
Haute-Savoie !, on prononce ^(^';^7, à Jussy

(Genève) ty^vrà. Un sujet, interrogé à Messery (Haute-Savoie
,
pronon-

çait également tyevràdd. « Chèvre» est généralement prononcé tihra dans

les patois du Bas-Chablais, d'après E. Vuarnet, Etude comparée des patois

delà Savoie, du Daiiphiné et de la Suisse [exlvall des Mén.oires et Documents

[)ubliés jjar l'Académie Cbablaisienne, t. XXIi, p. 16.

5. Comm. de La Frasse, cant. de Cluses, arr. de Bonneville, Haute-

Savoie.

6. Sentincus, dans la Carta de piigoAmaonim, dont on possède une copie

du xi« siècle et qui remonte peut-être à la fin du viii" (D. P. Benoit,

Histoire de Vabbaye et de la terre de Saint-Claude, I, p. 636 1.

7. Schulze, Zuden hiteinischen Eigennainen (Berlin, 19i)4\ p. 236. Le nom
d'iiomme germanique Soio, dont on pourrait reconnaître un diminutif

dans le radical de Sotteus et Sotlinge, est fort liypolliéticpie ;F6rst., c.

1355).

8. P. Skok, Die mit dcn Sujfixen -acum, -anum, -ascum umi -uscum
gebildeten siidfra)i~osiscben Ortsnanien (Halle, 1007), p. 72, n° 61.

y. Cf. Rom., XXXVII, p. 43, Sensine. — 5a;//em5(Ariège) est peut-être

identique au gent. Sentennus i^Skok, p. 131, n" 290).
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M. Stadelniann ^, des noms romains ou hybrides ont été por-

tés par des individus de langue germanique. Mais, si je ne me
trompe, il n'y a guère que des co^noviina ou des noms péré-

grins, et spécialement des noms sanctifiés par la dévotion

chrétienne, que les barbares aient adoptés et qui soient

demeurés en faveur au moyen âge. l'rès pe\i de gentilices ont

continué à être usités, lorsqu'au système romain des trois

noms, prénom, gentilice et cognomcn^ a succédé l'usage médié-

val du nom de baptême, individuel, unique et le plus souvent

germanique d'origine. Très peu de noms de lieu tirés de gen-

tilices doivent être postérieurs à la fondation des royaumes

barbares; et, selon toute vraisemblance, aucun n'a dû servir à

désigner quelque établissement germanique. Dans les noms de

Sottin^e, SottenSs Sentange et Santans^ l'antiquité de la dériva-

tion paraît, d'ailleurs, démontrée par l'intégrité du / radical.

Le suffixe -inciis convient tout aussi bien aux formes mascu-

lines que le suffixe -ing\ mais, sans ce dernier, comment expli-

quer Chevrange, Sentange et Softinge? L'intérêt des noms que

j'ai pris comme exemples gît précisément dans cette difficulté,

dont un lieu-dit vaudois nous fournira peut être la solution.

Passenches, quartier du bourg d'Aigle, mentionné sous les

formes Passeiicby en [i2o, En Passenche sur un plan de 1718,

et prononcé en patois in Passints^'-, est également connu sous

la forme Passenges, dont il n'y a pas d'exemple ancien. Il

semble donc qu'en certains cas la désinence -engeÇs) soit issue

de la désinence -inca par la dissimilation en sonore de l'une des

sourdes ch ou ts, sous l'influence d'une consonne radicale arti-

culée dans la même région du palais. Les suffixes -ing et

-iucus sont parfois même échangés entre eux sans autre motif

apparent que la confusion de leurs formes masculines dans

la prononciation de la Gaule et du nord de l'Italie. Dans un

1. Pages 331, 332 el 345, à propos dos noms (YOrsonuois, Proiiiasciis

et Chdtilh'iis.

2. Je com))lèLe les iiidicalions de M. .laceard par les lenscM^neiuenls

de mon excellent correspondant, M. F. Isabel, inslilulenr îi Villard-^ur-

OUon (d. d'Aigle).
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document dauphinois de 1276, on trouve le féminin // Cha-

tnarleiichi de Ta. h. a. chaïuerVing '
: le mot frishinga est repré-

senté en ancien français par fraisseuguc, fresaiige et frcsanchc.

Même hésitation dans le tessinois niaréiika ou niarén^a, « il

vento caldo di mezzooiorno, il venlo (( marino », et dans la

prononciation ou la g-raphie de maint nom de lieu : Landa-

rciica (Grisons I, u il quale nome mi dicono, senza ch'io possa

confermar la cosa.che soda pure corne Laiidareiiga •>; Marengo

(nom de lieu < et Marcnco (nom de famille i

"-': Aurciiga et Aiireiicha

(Orange); Baudcuges et Baiidenches (plus loin. p. 297, n. 3);

Préveranges ou Préveranchcs (p. 303).

A l'aspect même du radical germanique, on reconnaît lem-

preinte latine ou romane dans quelques noms de lieu en -ncngo

et -nois ou (par dissimilation) en -lengo et -rens. Dans les

langues germaniques, le suffixe -ing ne se superpose pas au

thème caractéristique de la déclinaison « faible » en //. mais

se combine ordinairement avec le radical nu des noms en -a)i

ou -on. C'est le type que nous offrent des noms de lieu tels que

Guin ou Diidmgen (Fribourg), de Dudo (Stadelmann, pp. 319-

320 ) :
— Pcrtengo (Italie), du lombard Perhto ou Pcrlo i Flechia)

;

— Beriiigoii, mentionné en 127o, à Viège, en Valais (M. R.,

XXX, p. 2 i l
)

, Ber'uigen Schatfouse
)

, Bérange (Lorraine
) , Bérenges

et Bereuis (plus loin, p. 29o), de Bera ou Bero, ou plutôt de

la forme (( forte » Ber ou Benis ' Fôrst., c. 260) •^. Mais ailleurs,

au midi comme au nord des Alpes, nous voyons apparaître le

radical en -on des déclinaisons latines et romanes en -o^ -onis

et -us. -onc.

Parmi les étymologies proposées par Flechia, je relève, en

négligeant les cas susceptibles d'une autre interprétation :

Bnsoiiengo, « verisimilmente da Bosone (cf. Bosonasco^ Bosnasco

et Biisna^o)\ Gonoigo, lequel « potrebbe essere forma aferetica

di Ugoncngo da Ugouc " : Ottolcngo, « probabilmente per Olto-

1. Rom., XXXV, pp. 20 et 334.

2. Salvioni, BoU. Stor., XXV, pp. <)8-0.

3. Ib., c. 281, Berbt ou Bcrtus.
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neiigo da Oltone ^ » ; Pisnengo, « dal teutonico Pisone » ou du

latin Pisonem. M. Stadelmann suppose que Bossonens (Fribour^)

a j)our radical un composé de -son ; mais les noms d'hommes

en -son, très fréquents en Angleterre, dans les pays Scandi-

naves et l'Allemao^ne du nord, manquent presque complè-

tement aux dialectes allemands méridionaux "~, et il n'y en

a pas trace parmi les noms conservés des Burg-ondes, des

Gots, des Vandales et des Lang-obards. Je tiens donc pour

plus probable la dérivation par n de Bo::^o ou 5o:^:(o (Fôrst, c.

330) ou du cognomen Bucio -^ Dans Macconiiens (Fribourg), on

aurait également affaire à un dérivé par ;/ du thème rare Masc-

(Stadelmann, p. 32'")), si la date tardive de la première men-

tion, MasconeiiSy en 1320, et la graphie presque contemporaine

Macconens^ en 1335, ne permettaient d admettre, avec tout

autant et même plus de vraisemblance, la dérivation du genti-

lice Maccouiiis ^ ou du cognomen Mûfrro, également usité comme
nom d'homme germanique et reconnaissable dans le lieu dit

Maconnaix^ de la commune vaudoise de Jongny, au district de

Vevey. Pour expliquer l'ancienne forme Tenteueus de Tinterin

ou Téntlingen (Fribourg), M. Stadelmann remonte à un hypo-

thétique *DiudiI- ou '^Dandil. Mais l'assimila tion d'une con-

sonne du radical à Vu du suffixe est bien plus rare que la

dissimilation, dont on constate l'effet dans les formes modernes

Tcntereus (xv'' siècle) et Tinlerin et dans la forme allemande Teiil-

lingen. Le nom bien attesté de Dindo ou Tinto (Fôrst., c.

410) satisfera donc mieux quiconque étudie les faits sans

l'idée préconçue qvie tout nom de lieu en -mis doit avoir été

formé dans un cerveau germanique et premièrement pro-

noncé par une bouche barbare.

De même que les adjectifs en -euc^ -eiica, si nombreux au

midi de la France, les adjectifs et les appellatifs italiens et

1. Cf. plus loin, p. 288, niodtis Ottinc el nwdns Liehinc, de Lieho ou Liehiis

(Jud, Recherches sur la genèse et la difusion des accuSiUifsen -ain et en -on, p. 11.)

2. Fôrstemann, c. 1354.

3. Schulzo, p. 134, n. 1.

4. Skok, p. 1S9, n" r;r)3.
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espag-nols en -incro et -cngo sont dérivés de radicaux latins ou

romans. L'opinion courante, qui en identifie les désinences,

comme celles des noms de lieu en -iiicro et -eus, avec le suffixe

-ifig des lang-ues germaniques, ne serait-elle, tout bien consi-

déré, qu'une illusion graphique, un idoluni libri ? Tel est le

sentiment de M. Pliilipon, qui prétend bannir le suffixe -iug

de l'Italie, de l'Espag^neet de la France méridionale et ne con-

sent à le reconnaître, en français, que dans des vocables ou

des noms de lieu déjà tout formés dans les langues g-erma-

niques, comme l'a. h. a. chamerling (a. fr. r/^^z/z/ré^/^^/r, chambel-

lan ; it. camerlingo), l'a. h. a. hâring (fr. hareng, prov. arenc, it.

aringa), l'etfmique Vlaeming[i\. fr. Flamenc^ Flamand; it. Fiam-

mingo, esp. Flamenco), les noms de lieu en -enge[s) ou -atige{s)^

et quelques autres noms, à désinence masculine, de localités

du nord de la France, comme Denâin ou Doiirdaii, identiques

aux patronymiques Diminc et Diirding.

Sont-ce également des noms d'orig-ine et de formation

barbare, ou serait-ce plutôt le suffixe -inctts, que M. Philipon

reconnaît dans les noms de lieu gallo-romans en -ens, -eins ou

-ans, à radical germanique ? On voudrait qu'il se fût plus net-

tement prononcé sur ce point. A mes yeux, la prépondérance

des éléments germiini([ues, dans les noms de lieu qu'on écrit

ainsi, en Suisse et dans les départements français orientaux,

se démontre moins encore par la faible proportion des radi-

caux latins que par deux particularités caractéristiques de la

désinence : la constance de Vs du pluriel dans les graphies

latines et romanes de la plupart d'entre eux, et la flexion latine

en -ingos, -ingus, -ingis, -ingoniîn, que nous offrent les plus

anciennes mentions '. Notez que le g, persistant au féminin

dans les noms en -enge(s), mais de bonne heure perdu au mas-

culin, reparaît dans quelques dérivés. Un hameau de la com-

mune vaudoise de Vuarre^is (d. d'Echallens) s'appelle Viiarren-

1. Cf. plus loin, p. 280, 11. 2.

2. Stadelmann, pp. 29't-.j el passim.
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gel^. La commune fribourgeoise de Villancreaux - (d. de la

Glane), en patois vJlèd^Çj est limitrophe de la commune vau-

doise de VuUieus '^ (d. d'Oron), en patois nie. Le 1. d. L Er-

minjon, dans la commune de Blessens (d. de la Glane, Fribourg"),

semble dérivé du nom d'Hermenches, autrefois Hermenges, en

patois Erniindz^/^^ commune vaudoise du district voisin de Mou-
don. Enfin, dans le département du Doubs, séparées seule-

ment par la largeur de cette rivière, deux communes de l'ar-

rondissement de Baume-les-Dames et du canton de Tlsle-sur-

le-Doubs s'appellent Blussans et Bliissangeaux'.

Dans les noms germaniques en -ens^ \s finale répond sans

doute à la désinence plurielle des noms allemands en -ingen.

Mais, tôt ou tard, cette s s'est propagée dans des noms dune
tout autre origine, comme ^//76'//^ (Savoie), l'antique Albinnum^

— Salins (Valais, au xi*^* siècle Salienc, dérivé du gentilice

Salins^ — Biiblens et Franclcus (Haute-Savoie), identiques à des

noms d'hommes mérovingiens en -lemis, — et dans la plupart

des noms en -nuis et -ianiis du canton de Yaud^'. Par l'addition

de \s^ beaucoup d'anciens noms en -ijiciis ont été de

bonne lieure annexés à la classe des noms en -/;/^, dont

il a fallu toute la perspicacité de M. Philipon pour les

distinguer. L hésitation, fréquente de nos jours dans les

campagnes, entre le singulier et le pluriel des noms de par-

celles divisées entre plusieurs propriétaires, ainsi que

l'emploi de 1'^ comme signe de flexion au nominatif sin-

1. Cf. Rom., XXXVII, p. 9,

2. Peut-être le IVillangas inontiomié en 1161 dans la dirl. de Haut-

crét (p. 16)?

3. Wilens, 1142 (M. R., XII, :i, p. 5); Viiillens, 1154, 7F/%w, v. 1100,

Uilh'uco, V. 1 1()3 (C.//7. (/(' Hautcrèt, \^\k 10, 15;". et 192) ; VUleins^ [\^'\ }\ . R.,

XVIII, l, p. 371) ; UuUeius, VcyUaus, 1220 [Cart. de Hautcrèt,y)\^. aO el 58;;

IVillens, 1228 [Cari, de Laiisaime, p. 17), etc. — Cl'. Guiltugo (Novare) et

Willigen i^comm. de Scliatlenhallxni, Oherhasle, Berne .

4. Cf. plus loin, p. 299.

5. Briicens, 113(), Bliicens, lli-()-7, Blussans, 1187 ^Perrenol, p. 73:

Tronillat, iVfo;»/;//t'///5 de l'histoire de Fancien crèche de Baie, \, \>. 302'. - Bht-

cenjal, Blocenax [PoiTi-nol, p. 101).

G. Revue Savoisienne, XLI, pp. 107 el 110, el Rom., XXXVIl, p. 8, n. 10,

el p. 20.
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i^ulier el à 1 accusatif pluriel, ont pu contribuer à la dillusion

de cette consonne finale, originairement liée à un sulïixe ger-

manique dont l'usage limité et bien défini ne se prêtait guère

à r imitation.

Pour que \s caractéristique ait pu faire tant de conquêtes,

il faut, de toute nécessité, que la désinence -eus ait été rendue

familière aux Roniaiii par l'établissement de nombreux barbares

daus des localités désignées par des noms germaniques en -ing.

Des faits mis en lumière par M]M. Salvioni et Philipon,

ainsi que de mes propres recherches, il ressort, néanmoins,

que ce suffixe est beaucoup moins fréquent dans les langues

romanes, et notamment dans leurs noms de lieu, que nous ne

l'avions cru jusqu'à présent. Cependant, il me semble qu'à son

tour, péchant par un excès contraire à celui de nos devanciers,

M. Philipon réduit trop la part qui lui revient dans la forma-

tion du lexique et dans la nomenclature géographique. En ce

qui concerne la France, M. Antoine Thomas a déjà fait quelques

réserves ^
; mais c'est en Italie que la thèse me paraît se heur-

ter aux plus graves objections. La forme en -engo ou -ingo que

prennent dans l'usage officiel, ancien et moderne, la plupart

des noms septentrionaux en -enl% l'existence de quelques noms
féminins en -^;/^flf, de quelques noms de lieuet de noms de famille

en -enghi ou -ingbi, la prononciation toscane -ingo, la fréquence

des graphies correspondantes en -ingo dans les documents

de l'époque lombarde, — tout cela peut-il raisonnablement

s'expliquer par le seul suffixe -inciis, dont, tout bien compté,

la péninsule n'offre qu'un petit nombre d'exemples certains ?

M. Philipon s'est dérobé à l'objection, en attribuant à une

langue perdue, le ligure, d'antiques formes dialectales en -ingo

et -ango. Aux fortes raisons qu'a déjà, fait valoir M. Meyer

Lûbke- contre une hypothèse aussi désespérée, s'en ajoute une

plus décisive encore, la persistance de noms de lieu en -inca,

-encùy -anca, aux côtés de ces adjectifs et de ces noms de lieu

1. Rom., XXXV, p. 20.

2. Zcitscbn'ft Ji'ir roiiianische Pbiloloi^ie, XXX, jî.TriO.
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en -cfigo, -ciiga, -inqo. -inga, qui, si Ton en croyait M. Philipon,

devraient en certaines régions les avoir supplantés dès la

plus haute antiquité. A ces héritiers fictifs d'une succession

qui n'est pas encore ouverte, le de eujus ne serait-il pas fondé

à dire :

Les g'ens que vous tuez se j^orlent asso/. bien ?

II

Cette question préalable étant résolue, l'existence de noms
de lieu masculins et féminins et d'adjectifs en -ing demeu-

rant admise, non seulement en Gaule, mais en Italie et en

Espag-ne, — considérons maintenant, au midi et au nord des

Alpes, et plus spécialement dans la Suisse romande, les diffé-

rentes variétés de ce type onomastique, naturalisé par les

invasions barbares dans une partie de l'empire romain. Les

noms de lieu germaniques ainsi formés étaient, à lorigine, des

patronymiques, employés au pluriel et servant à désigner une

propriété foncière comme le patrimoine et la demeure d'une

famille, soit groupée autour d'un chef, soit issue d'un ancêtre,

dont le nom solennel ou diminutif servait de thème au patro-

nymique. En ancien ang-lais et en ancien allemand, ces patro-

nymiques se construisaient au génitif, avec un appellatif

marquant le caractère de l'établissement, ou bien au datif en

-inguui. avec une des prépositions œt et to ou :;e. L'antique

génitif se perpétue dans les noms anglais comme Birmingham

^

Nottingham, HuutingJon, Wellington, Basingstoke, dans les noms

en -ikon (jadis -ing-bofeîi de la Suisse allemande, peut-être

aussi dans un ou deux noms français, comme Vexaineoiirt

(Vosges), en 1347 Bexencourt^ en 823 BeyssingenK On reconnaît

le datif dans les noms anglais en -ing [Barhing. Cooling'-^, Gori}ig,

1 . Grundriss der romanischen Philologie, I (2^ éd.), p. 'iiS.

2. Dans une charte du x'^ siècle i Sweet, Au Auglo-Saxon Reader, 4'^ éd.,

p. '»i-*: irt Cûliiigoii.
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Hnyliiig, Reading^ Slirling), dans les noms allemands en -ingen

et suisses en -igcn. Ne serait-ce pas le même datif (jui s'oiïrirait

à nous dans la désinence italienne -ino^o ?
c>

Les dialectes germaniques apparentés au lombard, comme
l'anglo-saxon, formaient originairement en -///// le datif

pluriel des thèmes en -n, auxquels appartiennent les patrony-

miques en -ing. A en juger par les deux seuls exemples con-

nus de datifs lombards de la déclinaison en -/, crapiuorfin et

marahworjjft, Ym finale était changée en n dans la bouche des

Langobards étal^lis en Italie- . Or les Italiens, depuis qu'ils

avaient perdu les consonnes finales latines, étaient devenus

incapables d'en prononcer hors de liaison, et particulière-

ment après des voyelles atones. Articuler 1'// finale des datifs

lombards devait leur coûter autant d'eflort qu'à un Français

non rompu à cette gymnastique vocale l'articulation des syl-

labes finales atones de l'italien et de l'allemand, que pro-

noncent à peine et que, sans doute, n'entendent pas très bien

les personnes initiées à la langue étrangère par l'oreille, et non

par les yeux. En de pareilles conditions, les datifs supposés

en -ineuri des Lansrobards venaient confondre, en Italie, leur

finale avec celle des noms romains defundi en -Uîio, -anico, -atico,

-aco, -asco, -inco, pour la perdre tôt ou tard dans les dialectes

septentrionaux et n'y faire désormais plus qu'un avec les

anciens noms en -iuciis. La désinence septentrionale -euk,

étant données les conditions dialectales \ se prêterait encore

à une autre interprétation. Dans les noms de lieu ainsi pro-

noncés, ne serait-on pas fondé à reconnaître le pluriel italien

en -/ ou des accusatifs latins en -os ? Mais, s'il en était ainsi,

les documents de l'époque lombarde, qui distinguent beaucoup

mieux (en dépit de 1'^ perdue) le pluriel du singulier que l'ac-

cusatif del'ablatif, ne nous montreraient pas si constamment les

noms germaniques sous la forme grammaticale de l'ablatit

1. Dans la Chronique angJo-saxoNiie i'il)., p. 31): io Rcadingnui

.

2. hvucknei\ Dii' Sprache ih'r Laiii^obanleu (Slrnshourg', 1<S9")), p. ISTl,

3. Salvioni, DoU. 5/o/-., XXV, p. 97.
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sing"ulier ; et, dans l'usage officiel et toscan, ces noms ne se

distingueraient pas si nettement, par la désinence en -o, des

noms de famille et des très rares noms de lieu identiques en

-inghi et -eiighi, dans lesquels se perpétue l'emploi originel des

patronymi([ues en -i?ig comme noms de personnes.

Dans les plus anciens documents latins de lAUemagne
occidentale et méridionale, les noms de lieu actuels en -imen

apparaissent avec les désinences -as ou -a, rarement -os, -ns ou

-es. R. Kôgel a cru découvrir dans la finale -as., qui n'est d'ail-

leurs pas exclusivement propre aux noms en -ing., un vestige du

locatif indo-européen eh -su ', et M. Siebs attribuait nag-uère la

même origine aux anciennes désinences frisonnes en ~ingas-i '^.

Selon M. Henning, ces prétendus locatifs ne seraient pas

autre chose que des accusatifs pluriels latins, les noms de

lieu masculins (et plus spécialement les patronymiques) ayant

été rattachés à la première déclinaison latine à cause de la

désinence en -^, caractéristique du nominatif-accusatif plu-

riel allemand jusqu'au xi'^ siècle •^. Heconnaît-il ce nomi-

natif-accusatif dans les graphies latines en -a, dont l'aire

est plus étendue que celle des graphies en -as et au sujet des-

quelles Kôg-el n'avait su formuler que d'assez vag-ues hypo-

thèses ''? Un? telle interprétation serait fort plausible; car, à

la plus ancienne époque où l'on puisse remonter par l'histoire

et la comparaison des langues germaniques, l'emploi des cas

et des prépositions semble avoir été plus libre et plus varié

1. AlthochdeiitscJje Lokalive, dans la Zeitschn'ft fur Deutscljcs Alterthmn,

XXVIII, pp. 110 ss.

2. GriDhlriss dcr gcntianischcn Philologie, 1'''' éd., p. 7(k'î. Il n"osl plus

fait mention de ces formes dans la 2'' édition.

3. Die Orfsiinnii'ii (?///" -as i)i dcii latciuischeii Urhiiuâen des Mittelaîlers, dans

la Zeitschrift fi'ir vergleichende Sprachjorscljiuig, XXXI, pp. 207 ss.

4. Supposant « dass die form auf -a nur dui'ch ahfall des .s* ans der

rt5-forni hervorgegangen sei », il n'a pas pris la peine de développer les

raisons (jui, selon lui, pourraient nH)li^"er la dilTéreneiation : « vermutun-
gen iiher den grund dieser s|)altung unttM-driieke ieh, so nalie es aucli

liegt, den ursprunglichen accent zu liilfe /.u rufen und die doppelte

entNvickelung auf einen vielleiclil voihanden gewesenen unt(Mschied

von oxytonis und paroxytonis zurik'kzuluhren. »



284 ERNEST MURET

que par la suite des temps '. De même qu'en pays de lang-ue

romane l'accusatif prédominant n'a pas réussi à supplanter

l'ablatif dans quelques noms de stations thermales, Aix, Dax,

Chaves {'dqms Flaiiiiiis) en Portugal, ni le locatif dans Firen::^e^

Alatri, AscoJ'k Bail, Brindisi, Chiusi, Jesi, Riuiini. Siitri, pareil-

lement n'est-ce pas l'accusatif ang-lo-saxon en -ingas qu'on

retrouve dans les noms an^-lais en -///^j", comme Hastiiiç^s ?

En dépit des objections qu'on y peut faire, la thèse de

M. Henning" se soutiendrait très bien, si les formes en -ingas

ne se rencontraient que sous la plume de scribes et de

notaires plus ou moins frottés de latin grammatical. Mais, per-

dues en allemand, elles se retrouvent, fort nombreuses, dans

les contrées où les conquérants alamans ou francs ont aban-

donné leur langue germanique pour celle de leurs sujets gallo-

romains. Ce sont elles qui se perpétuent dans les noms en

-enpcs ou -ancres du Luxembouro-, de la Lorraine et de la haute

Bourgogne (cf. plus loin, p. 301), qu'il est impossible de tirer

des datifs allemands en -iuguui et -'mgen. Or, si l'on peut, à la

rigueur, admettre que les rédacteurs de chartes latines aient

conformé des noms de lieu patronymiques masculins au type

très rare de Celtas^ poetas, agricolas, Aeneadas, Scipiadas, AUohro-

gas, il est de toute invraisemblance que ce type ait prévalu dans

la langue générale, dans la langue parlée, à la place du datif

en -ingum et du nominatif-accusatif en -inga. Les formes roma-

nes présupposant des formes germaniques en -ingas. la doctrine

de Kôgel en reçoit une confirmation aussi éclatante qu'inat-

tendue.

Beaucoup de noms français, jadis en -enges ou -anges, ont perdu

leur s ; mais le contraire n'est pas rare. 11 a des noms qui

apparaissent d'emblée et fort anciennement sous la forme

latine en -inga, si commune en Allemagne, ou sous la forme

romane correspondante du singulier. Certains d'entre eux,

tout comme le romanche Vaîtrengia (quartier de Brigels, Gri-

1 , Voir la syntaxe des prépositions au tome IV de la Deutsche Gram-
viatil; de (îrinim.
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sons) ^ et les très rares noms italiens en -CHga [Berlenga^

Giflenga, la Berardenga), pourraient être issus des noms de

famille germaniques en -iîig^ ou de noms individuels du

type bien connu de Floovant^ par le procédé fréquent qui con-

siste à désigner une propriété en mettant au féminin, avec ou

sans article, le nom du propriétaire. Les noms ainsi formés

sont, en règle générale, du singulier ; mais tout nom de lieu,

pour peu que sa forme s'y prête, est susceptible d'être mis au

pluriel, quand, dans notre esprit, la notion de la pluralité est

inhérente à l'objet auquel il s'applique. C'est ainsi que nous

parlons de « toutes les Espagnes », de a la carte des Gaules »,

ou de « l'empereur de toutes les Russies », que, dans la

Haute-Savoie, on dit Les Allinges, à cause des deux châteaux

qui s'élevaient jadis sur la colline d'Allinges, et parfois Les

Luciiiges, à cause du grand nombre de hameaux dont est for-

mée la commune de Lucinges -. Le lieu dit Les Lanssinges ou

Les Lanssinges, dans la commune neuchàteloise d'Kngollon

(d. du Val-de-Ruz), était dénommé en 1401 la laiirengi, en

1545 en laiissinge, et 1'^ du pluriel n'apparaît qu'en 1603, sans

doute à la suite d'une division du fonds entre plusieurs pro-

priétaires. Mais de tels cas sont trop exceptionnels pour qu'on

ose y ramener la foule des noms gallo-romans en -enges ou

-anges et des formes en -ingas des anciens documents allemands,

en attribuant ces dernières aux Romani d'outre-Rhin \

Aussi bien que les noms patronymiques des langues germa-

niques et les noms de famille italiens en -engin, les noms indi-

viduels en -ingns et -inga ont pu, moyennant une métonymie

très fréquente, passer de leur emploi originel comme noms de

personnes dans la fonction de noms de lieu. C'est ainsi, nous

l'avons vu (p. 278), que M. Philipon interprète Denain et

1. Meuliouiié pai" Muolh, Biïndnerische Geschlechtsiiaineii, II, OrtsuaDicn

.

1. Les anciennes formes d'Alliiit^cs et de Lucinges n'ont jamais ïs dn

pluriel. Sur ces noms et celui des Ldiissingt's, qui suit, voir le chapitre iv

de mon mémoire en cours de [)ublication dans la Konhiiiii.i, aux \)[^. 38(3,

392 et 403.

3. Cf. Rom., 1, p. 9.
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Dourdan \ et son interprétation conviendrait également très

bien à n'importe quel nom italien en -ingo ou -cngo^ si le

nombre n'en était trop ii;rand, en proportion de celui des noms

individuels de forme patronymique ', pour qu'on puisse les

coucher tous dans ce lit de Procuste. Parmi les noms de lieu

en -inga il y a peut-être quelques noms de femmes. Les noms

individuels en -ijig ont parfois aussi formé des noms de lieu

composés, en se joignant à des appellatifs, soit en apposition,

soit comme déterminants possessifs '-', sous la forme littéraire du

génitif latin ou sous la forme vulgaire du datif, dont on recon-

naît l'emploi dans la construction gallo-romane Li fil:^ h roi

et dans mainte construction similaire des autres langues

romanes-''. « Castel-Wini:^inghi » ou Castel Guini::^ingo, à ce que

1. « Parmi les envahisseurs, écrit M. Philipon ^Roni.^ XXXV, p. 12).

un tout petit nombre, — mettons neuf ou dix par mille pour leur faire,

comme on dit au Palais, reste de droit — portait un nom du type Bertiiig.»

Et en note : « Sur les cinq ou six mille noms d'hommes, d'origine bur-

gonde, mentionnés dans les trois premiers volumes du Recueil des chartes

de Clunv, c'est à peine si l'on en compte une vingtaine en -iiig ou en -iing.)^

Il faudrait, à la vérité, tenir com])te dans le calcul, non seulement du
nombre, mais de la fréquence de ces noms, qui se lépètent assez

souvent.

2. Ce type existe aussi en allemand, et M. Philipon (Roin., XXXV,
p. 11, n. 1} voudrait y ramener les noms français en -ange{s), qui ne

seraient « pas autre chose >*, selon lui, « que des noms de personnes pas-

sés à la fonction de noms de lieux, après la chute du second terme du

nom composé dont ils faisaient originairement partie. » Mais les génitifs

singuliers masculins en -as et -a, qui pourraient seuls rendre compte de

Ye atone français, ne sont ni fréquents, ni anciens en allemand (Braune,

Althochdeutsche Grammatik, 1886, § 193).

3. Espagne : Benuudo Lain (cf. Diego Laifie~), Arias Gcviiaio (cf. Fenuin

Go}i:^dlei), Urraca Fernando (ou Ferndndei) ; Ciudad Rodrigo, en 1231 Civi-

tatem Roder ici (Zauner, Allspanisches Ekmentarbuch, p. 100) , Fuente San Esle-

han. — Italie: la Dio niercè, la Dio gra~ia ; Aldohrandino Peiro c Buonessegnia

Falkoni, dans les Frainnienti di un lihro di hanchieri jiorentini scritlo ncJ 1211

(Monaci, Crestoma\ia italiana dei prinii secoh\ \). 19); SpineUofiglio giovanni

d'Aliana (Ricordi do'nieslici de! 12^^, \h
. , p. l.")3'; Monle Giovi, Canipogiovanni,

Stalloreggi, nom d'une rue de Sienne, en 1230-, Can/poreggi , Careggi, Monie-

Riolo (ou M. Orioli), Montecarlo etc. B. Bianchi [La declinaiione nei nonii di

îuoao délia Toscana, aux tomes IX et X de YArchivio Glotloloo^ico Italiauo) et

M. S, Pieri (Topononiastica délie valli del Serchio e délia Linni^ dans le 5'' des

Supplenienti periodici aWArchivio Glottologico Italiano] ont j)rétendu à tort
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nous apprend B. Bianchi', « fu nome di una rocca o di un

casale del Mugello. Ebbe origine da un Guinizing-o, che n'è

indicato sig-nore in un atto d'acquisto da lui fatto il 21 sett.

del 1223... » Le lieu dit in vicoGiissilingi^ en 856, est peut-être

Gossolcngo (Plaisance)'-. Comparez l'emploi du génitif pluriel

latin, répondant à un pluriel germaniqiie, dans la mention

dîAJhingoro'\ en 720. Au nord des Alpes, Vuanuarens (d. de la

Glane, Fribourg), en 133i WaJinarens, est appelé en 996 iiilla

iiiialniareîigi (Stadelmann, p. 3il). Mais, dans cette région, Vi

final peut être aussi bien la désinence vulgaire répondant à Va

latin précédé d'un phonème palatal que celle du génitif clas-

sique. On a vu tout à l'heure l'exemple de la Jaucengi: parmi

tous ceux que je pourrais y ajouter, je ne citerai que Dranci

(la Dranse du Valais), dans une vie de saint du xi*" siècle '*.

Dans le cas de uilla imalmarengi (s'il convient de l'inter-

préter ainsi), dans le nom des îles Berlengas , sur la côte du

Portugal, et ceux de Curtaringe^ dans- l'Ain"', de Coiir-

terangcs, dans l'Aube^*, formés, à ce qu'il semble, de l'appel-

latif ciirlcin et de l'un des patronymiques Eriiig ou Hairing^

Herinc (Forst., ce. 453 ss. et 76i)^; — dans quelques noms

reconnaître dans ces noms et d'autres semblables d'anciens génitifs. Cf.

Meyer-Lûbke, Granniiatik der roniaiiischeii Sprachen, III, § 42, et Westliolm,
Etude historique sur la construction du type oLifil^le rei » en français (thèse

pour le doctorat de Tuniversité d'Upsal, 1899). La doctrine professée

par ces deux auteurs est celle que j'enseigne depuis plus de vingt ans,

en me fondant sur la persistance du datif en roumain et dans les formes
pronominales r///et //// du gallo-roman et de l'italien.

\ . Archivio Glottologico Italiano^ X, p. 332.

2. Bruckner, p. 331, et Flechia, p. 97.

3. Arch. Glott., X, p. 358.

4. Syri Vi/a Maioli (M. G. H., Scrij>toruni, t. IV, p. 652) : propc Dran-
ci fhivii decuraum. On ne peut admettre ici le génitif d'une forme mas-
culine Drancus (M. R., XXIX, index), qui n'existe pas.

5. Comm. de Viriat, arr. et cant. do Bourg : autrefois Cortareiiga, Cor-

tarenges (Guigne)

.

G. Cant. de Lusigny, arr. de Troyes : Curtis argenterii, 878 ; Curtis argeu-

tea^ 1117; Corlcreiiges, Corleregeiis, Cortereugc, v. 1140; Curterengcs, 114^i-09;

Curtearcngie, 1104; Cuîtereiigia, 1200; Curlerangia, xii'" s. (Boutiot et

Soccard, Dict . fopogr . ^

,

7. Ajoulez la mention de qiuu'daiu rcgio noniine Scodinga Perrenol

,

p. 50), à la({uelle répond le nom actuel d'Ecuens (Ain).
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de lieu toscans signalés par Bianchi ', terra Chtininiaiiduiga

et Icmi Rolaiidinga (991)'), ciirtc Giiinithinga fil 58), Chiiisa

Oherfeiiga. « antica bandita in V^al, di Gliiana », Rocca Gui-

diriga, « nel littorale di Pietrasanta »
;
— même encore dans

quelques formes masculines où le datif serait licite, in territorio

Alvarengo (913), en Portugal -, Vico Turingo (798), Colle Ber-

tingo, «casfalej distrutto in V(al] di Serchio», Vico Elingo

(Lucques), en Italie', — il semble que le nom individuel ou

familial en -i)ig ait été traité comme un adjectif et accordé en

genre et en nombre avec Tappellatif précédent. On peut dis-

cuter sur chaque cas particulier, se demander si Taccord n'v

serait pas apparent et tout fortuit, un nom masculin au datif,

un nom masculin ou féminin en apposition coïncidant nécessai-

rement par la désinence avec des appellatifs masculins ou

féminins. Mais, en dehors des noms de lieu, 1 usage, en pays

roman, des patronymiques en -iug comme adjectifs s'aflirme

clairement dans les termes extra Wanianingain genealogiaui, par

lesquels un document du xi"^ siècle, énumérant les revenus du

chapitre de Coire, stipule en faveur de cette famille Texemp-

tion d'une redevance -K 11 n'y a pas lieu de supposer que cet

usage soit fondé sur l'emploi très rare que font les langues

germaniques du suffixe -ijig pour former des adjectifs, et

notamment des adjectifs dérivés de noms de personnes :

« malorimi nomina : go:{inaringa, geroldinga », dans le capitulaire

De villis ^
; modiis qui et Carelmanninc, modtis LiebinCy modus

Ottiîîc, au x'' siècle •'. Sans remonter jusqu'aux gentilices

romains, dont l'accord fréquent avec des mots comme uillay

1. Arch. Glolt., X,p. 3o8.

2. Meyer-Lûbke, Die aJtportugiesischen Pcrsoiieiinaiiieii geruiauischeii Ur-

sprungs, dans les Sit~uugsherichte de la classe de philosophie et d'histoire de

l'Académie de Vienne, t. CXLIX, p. 97.

3. Planta, Dus alte Ràtien (Berlin, 1872), p. 521.

4. Capitidaria regiim fraiicorum dcnuo éd. A. Boretius (M. G. IL, 1883),

I, p. 91, 1.2. Li\ îorme gonnaringa, citée par M. Ant. Thomas {Rom.,

XXXV, p. 21), provient sans doute de la j^rammaire de Grimm (II,

p. 349).

0. Suchiev, da.ns \a Zeitschrift fur romaniscJje Philologie, XVIII, p. 283.
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coJoniû, pasciia, praedia. se perpétue dans les temps modernes

par la dérivation au féminin des noms de propriétés, — le

type de Rocca Giiidinga se répète, sans aucun suffixe, dans

un autre nom de lieu toscan, Rocca Giiicciarda ou Ricciarda '.

C'est donc ici la flexion, conforme à celle des adjectifs en -ingo

ou -ardo, non le suffixe -iiig, qui confère au nom propre le

caractère et la fonction d'un adjectif.

L'emploi de ce suffixe dans la dérivation italienne des noms
propres paraît, toutefois, attesté par un nom de lieu toscan,

la Scialenga, « cosi detta anticamente la contea àAsciano nel

Sen[^ese] ^, et par des noms de famille comme Scialeughi, Veronen-

ghi (Verona), Roreughi « (più ant. Roratingi) da Rorà (Rorate) » ^.

Il n'y aurait rien d'étonnant à ce qu'on eût formé quelques

noms ethniques en -ingo ou -engo, l'élément germanique -bard

ayant servi au même usage dans Ni:^:{ardo et Savoiardo.

Cependant, la graphie -engin peut représenter, dans l'Italie

septentrionale, le suffixe -incus, fréquent dans les ethniques du

midi de la France et de la Suisse romande. Pareille confusion

est, à la vérité, impossible en Toscane, puisqu'une voyelle finale

y est toujours prononcée après le ^ouleo-. Mais le cd.s de Scia-

lenga s'éclaire d'un autre jour par la comparaison avec divers

noms de lieu dans lesquels le suflixe -ing a été substitué à

une désinence latine antérieure: Sestigna ou Sestinga (Grosseto),

« dove -inga è bastardo ed illusorio (Sextinia) » ~
;
— Spalenga

(Bergame), u in documenti che giungono fmo al 1431 ... Spalia-

nica, Spalanica, Spaianica »^; — Orange [Aurcnga, Aiuencba,

Oreina) ^, qui se relie à l'antique Arausio par l'intermédiaire

1. Probablement de Giducirâo di Loro, qui en fut seigneur au xu*'

siècle [Arch. Glott., X, p. 335).

2. Arch. Glott., X, p. 358.

3. Flechia, p. 95.

4. Salvioni, 5o//. Stor., XXI, p. 52, n. 5,

5. Ce nom fameux, sur lequel M. Schultz-Gorra a publié une savante
étude au t. XVIII de la Zeitschrift ffir romanische PhUolocrie (pp. 425 ss.),

est aussi, sous sa forme actuelle, celui d'une localité de la Vendée, d'une
autre de la Gironde et d'un h. de la comm, et du cant. de La Roche,
arr. de Bonneville, Haute-Savoie. On prononce à Reignier, tout près

de La Roche, a iioraclc, dans d'autres villaq-es do la réiiion orîicfi.

Mélanges Saussure. 19
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d'un adjectif Arausica, devenu Aurasca et confondu avec les

noms de lieu formés au moyen du suffixe ligure -asca.

Un type dilférent de tous les précédents s'offre à nous dans

le nom de la Lorraine (Lotbaringia), dérivé du patronymique

Lotharingi (a. fr. Lohercnc^ Lorrain
;
ail. Lothringen), moyennant

le suffixe atone -la, usité en latin pour dénommer un pays

d'après la nation qui le possède [Venetia, Raetia, Hispania,

Gallia, Britannia, Gcr}iiania, Alamania, Francia, Biirgiindia^ etc.).

111

En pays gallo-roman, les noms en -eiigeÇs) ou -ange(^s) se font

de plus en plus rares, à mesure qu'on descend du nord au sud,

tandis qu'augmente la proportion des noms en -ens^ -tins ' ou

-ans^ dont la grande majorité occupe la région où s'établirent

au v'' siècle les Burgondes. Nous ignorons les formes de la

déclinaison burgonde et nous ne savons que fort peu de chose

de cette langue. Mais, suivant l'opinion aujourd'hui la plus

accréditée, elle devait être assez semblable à celles des Gots

et des Vandales. On sait que le gotique formait son datif

pluriel en -ani et son accusatif pluriel en -ans. Partant de ces

données pour expliquer la coexistence en pays burgonde des

désinences -ens et -enge(^s), que l'on ne distinguait pas encore

de -in(s) et -ingeÇs) :

(( Le suffixe burgonde inga, écrivait en 1897 M. Philipon

dans la Revue de philologie française et de littérature ~, a été traité de

deux façons différentes dans les pays romans : ou bien la

voyelle thématique originaire a été maintenue et l'on a eu le

suffixe masculin -ingas (cf. le latin agricolas). devenu -inges

ou -anges^ en français; ou bien au contraire la voyelle théma-

tique burgonde a fait place à la voyelle latine caractéristique

1. Rarement -ains (Stadelmann, p. 296).

2. De Vemploi du suffixe burgonde inga dans la formation des noms de lieu,

p. 109.
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du masculin et l'on a eu les finales en -ingos, -ingis, qui

expliquent les noms de lieu en -ins^ -eins, -eus et -ans. »

Cette explication n'a pas satisfait M. Stadelmann. « Le peuple

roman, dit-il (p. 293), aurait-il vraiment traduit le datif pluriel

en datif, ou, d'après la supposition de M. Philipon, en accusatif

ou en ablatif latin? On peut bien attribuer'ce procédé aux écri-

vains qui ont eu conscience de la signification de la désinence

germanique et qui l'ont, en elfet, correctement latinisée en -is

dans les chartes. Mais le peuple lui-même n'avait aucune

connaissance de la valeur des marques de flexion en usage

dans la langue barbare et recevait les vocables de cette langue

uniquement d'après leurs sons. » Raisonnant ainsi, M. Sta-

delmann attribue au burgonde, qu'il incline, avec W. Wacker-

nagel, à rattacher aux dialectes occidentaux du monde germa-

nique (allemand, anglais), un datif pluriel en -inguni, qu'on

pourrait être tenté de reconnaître dans la plus ancienne men-

tion du village fribourgeois de Fuadens, inscrite entre le vi*' et

le xii*^ siècle, sous la forme Wadingtim, parmi les donations

faites par le roi Sigismond à l'abbaye de Saint-Maurice, lors

de sa fondation, en 516. Cependant, un datif en -ingiuii ne

rendrait pas compte de Ys finale des noms en -eus. Pour se tirer

d'embarras, M. Stadelmann recourt à une hypothèse fort peu

plausible, contre laquelle se retourne l'objection même qu'il

adresse à M. Philipon, ce qu'il y aurait, selon lui, d'invrai-

semblable à une traduction populaire du datif germanique par

l'accusatif latin : « Le s de la terminaison -e7is^ dit-il (p. 293,

n. 3), est vraisemblablement dû à la tradition graphique qui se

rattache à la forme latinisée -in^is. »

Ecartons les graphies, plus ou moins latinisées, que nous

offrent les chartes et les chroniques, pour nous mettre en pré-

sence de la langue parlée. Les noms germaniques en -inguiii,

-ingam ou -ingas n'ont pas dû être transmis aux Romani par de

vagues échos d'une langue barbare qu'ils ignoraient pour la

plupart, tant les scribes que les illettrés, mais par des individus

bilingues, en majorité Germains, qui connaissaient très bien

la valeur et l'emploi des désinences germaniques et qui ont dû
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les rendre, tant bien que mal, par les désinences latines homo-

phones ou correspondantes. Dans le latin vulgaire du v*" et du

\i^ siècles, Tusage des cas obliques devait être déjà très

restreint ; les prépositions se construisaient toutes avec Taccu-

satit'; et, tour à tour sujet, prédicat, régime direct, ou précédé

d'une des prépositions de, in ou ad, un nom de lieu, qu'il fût ou

non identique à un nom de personne au singulier ou au pluriel,

ne pouvait être usité que sous la forme de l'accusatif ou, plus

rarement, sous celle du nominatif. Les formes allemandes en

-a et -as venaient se confondre avec le nominatif-accusatif

singulier de la première déclinaison ou avec l'accusatif pluriel

en -as, déjà employé comme nominatif dans quelques inscrip-

tions latines. Semblablement, on a vu qu'en Italie le datif

pluriel lombard a dû, par la force des choses, se confondre

d'emblée avec le nominatif-accusatif singulier en -o. Il en était

tout différemment en pays burgonde. La plupart des consonnes

finales latines sont demeurées longtemps intactes au nord des

Alpes, et des gens qui prononçaient qiœm, rem (et non speni-e

à ritalienne), cantas, cantat et cantant (au lieu de canfan-o),

même à la pause, ne devaient éprouver aucune difficulté à arti-

culer les finales présumées en -um ou -ani du datif burgonde,

ni même peut-être l'accusatif pluriel en -ans de la déclinaison

gotique. Mais, comme depuis longtemps, sauf dans un ou

deux monosyllabes, l'accusatif singulier latin avait perdu son

m, ces formes de la déclinaison germanique se refusaient à

entrer dans les cadres de la morphologie gallo-romane : elles

n'étaient pas assimilables.

D'autre part, les Burgondes, accueillis en hôtes et en alliés

dans la Sapaudia et, pour ainsi dire, cantonnés chez l'habitant,

ont dû, beaucoup plus tôt que les conquérants francs, alémanes

ou langobards, s'initier à la langue et à la civilisation romaines.

Dans un commerce plus fréquent et tout pacifique, sinon très

amical, avec les anciens possesseurs du sol, ceux-ci ont dû

plus aisément se familiariser avec leur façon de dénommer les

personnes et les propriétés. En de telles conditions, on com-

prend fort bien que les noms de lieu burgondes en -ingani ou
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-inguiii aient été plus complètement et plus correctement tra-

duits que ceux des autres peuples g-ermaniques dans la forme

exacte qu'il convenait d'y donner en parlant ^romanicc- Je

reste donc persuadé que les noms en -eus sont des accusatifs

latins en -os de patronymiques germaniques en -ing^ et je serais

tenté d'y appliquer la formule par laquelle on aimait, jusqu'en

ces derniers tenq3s, à définir l'origine et le caractère de l'épo-

pée française : « L'esprit germanique dans une forme romane. »

Cette interprétation subsisterait, quand même il serait prouvé

que l'usag-e de la langue burgonde a duré en Helvétie beau-

coup plus longtemps que ne l'ont admis la plupart des histo-

riens. Dans les pays les plus civilisés d'Europe, il y a encore

aujourd'hui une foule de personnes bilingues, qui font tour à

tour usage, suivant l'occurrence, de la langue générale, offi-

cielle, et d'un patois, ou même d'une langue étrangère. En
dehors des villes, je ne crains pas de dire que, même en France,

c'est la règle, et que l'usage d'un idiome unique est l'excep-

tion. On peut se faire quelque idée des destinées de la langue

burgonde en Helvétie par celles de la langue danoise en Nor-

mandie, que déjà le petit-fils de Rollon dut aller apprendre,

loin de la cour ducale, à Bayeux, et qui. néanmoins, semble

n'avoir pas encore été éteinte au xvf siècle •. Mais les quelques

noms de lieu en -eus dans lesquels M. Stadelmann (pp. 348-

353) a constaté l'elfe t de changements de la prononciation non

accomplis dans les langues g-ermaniques avant le vin^ siècle,

sont-ils vraiment burgondes ? Xe seraient-ce pas bien plutôt

des noms plus tardifs, d'origine franque ou alémanique, réduits

à la forme usuelle en -nigos'^ Parmi les signatures dont sont

revêtus les diplômes burgondes, on relève déjà, antérieure-

ment à la conquête franque, de notables divergences dialec-

tales -. Les noms de personnes usités au moyen âge dans la

Suisse romande et la France méridionale nous montrent la

1. Kluge, dans le Gniudriss der romanischoi Philologie, I 2'' éd.
, p. "»09.

2. Les Burgondes et la langue burgonde en pays roman, comiminication l'aito

par M. F. de Saussure à la Société d'histoire et d'archéologie de Genève,

dans la séance du 15 décembre 1904.
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siil)stitiiti()n (les formes du dialecte franc à celles de l'onomas-

ti(jue i^otique et bur^onde. Dans les noms des communes de

Treyîorrens (Vaud), jadis Troitereiis, Troterens (« racine dnihti »),

et de Tinterin (plus haut, p. 277), M. Stadelmann (pp. 337-9)

est bien forcé d'admettre la présence de radicaux affectés

par la seconde mutation des consonnes, c'est-à-dire de radi-

caux alémaniques •. Supposera-t-on que Wadingiim (plus haut,

p. 291) soit un datif alémanique? C'est peu vraisemblable,

étant donné l'emploi des formes en -a et -as dans les anciens

documents latins de la Haute-Allemagne. Mais, plutôt qu'un

datif burgonde, refusera-t-on d'y reconnaître un de ces noms
individuels en -ing qui ont été employés comme noms de lieu ?

Marin, en Chablais, mentionné, comme Vuadens, parmi les

donations du roi Sigismond, sous la forme Marianum, s'écri-

vait Marins en 1039 [Romania. XXXVII, p. 39). Il est tout

naturel que 1'^ adventive ait été jointe à des noms en -ing avant

de l'être à des noms latins en -in. La mention Vuadingis de

929, identique au nom actuel de Vuadens, n'est donc pas incom-

patible avec notre explication de Wadingum.

IV

Malgré la prédominance en pays jadis burgonde des dési-

nences masculines -ens, -eins ou -ans. on constate, avec plus ou

moins de certitude, dans la Suisse romande et les anciens états

de Savoie et de Bourgogne, l'existence d'une quarantaine de

noms en -enge{s) ou -ange[s) dérivés, à ce qu'il semble, de radi-

caux germaniques, et parfois des mêmes radicaux que les noms

masculins. Certaines localités désignées par ces noms jumeaux

sont assez rapprochées pour que l'on soit fondé à supposer

que l'emploi des deux désinences a servi à les différencier.

\ . Le cas de Treyîorrens paraît cependant donteiix, si Ion considère les

noms visigotiques comme Tructus, signalés par M. Meyer-Lnbke dans

son mémoire déjà cité p. 288, n. 2), Die aUportugiesischen Personentianien

gcrmanischen Urspnmgs, p. 23.
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Adelans, arr. et cant. de Lure, Audf.lange, cant. de Rochefort,

Haute-Saône : Adelans, 1156, arr. de Dole, Jura : Adeïauges,

Adeîens,l\19{Perrenoi,p.61). 1161 (ib., p. 61).

Fôrst, c. 56 : Aide, allongé en nldeu- dans AJdenildis (Long^non,

p. 282). Peut-être forme diminutive en -ilo, comme Hildiilo, de Hildo

(Fôrst., c. 821)? Cf. Audeloncourt {Hniiie-Mame).

ArxANT, cant. et comm. de Bli- Auxange, canl. deGendrey, arr.

gny-sur-Ouche, arr. de Beau- de Dô\e, 3 xira: aiitsiditigus, dans

ne, Gôte-d'Or? la Caria de pago Amaornm icî.

plus haut, p. 274, n.6).

Fôrst., c. 201 [Autsuindis) : Otsu'ith, Otsuith, Pswid'] Cî. Longnon,

p. 362 : -sid.

Bereins, comm. de Saint-Tri-

viers-sur-Moignan, arr. de

Trévoux, Ain : autrefois Be-

rens, Bereyns (Guigue).

Bérenges, 1. d. de la comm. de

La TourdePeilz, d. de Vevey,

^ aud ; en patois berèd:(e, d'a-

près M'"® Odin, à Blonay

(comm. limitrophes

Fôrst., ce. 258-61 : Ber, Bera ou Bcro, avec les dérivés Biriiic et

Beringra.

Brens, arr. et cant. de Belley, Bhanges, arr. et cant. de Lou-

Ain : autrefois Brens, Breins hans, Saône-et-Loire.

(Guigue).

Gletterens, d. de la Broyé, Fri- Gletrixge, « près d'Allinj^es »,

bourg-; jadis lielerins, lieterens^

Lieitereus \ en paloisy^/n'?; d'un

nom germanique formé des élé-

ments lioht- ou Vmht- et -hari

(Stadelmann, pp. 317-8).

J^ovATENs, d. de Moudon, ^'aud :

Lovâtingis^ entre 996 et 1017;

Lovarieus, entre 1260 et 1229

(Jaccardi.

Maj.ans, canl, de Pesmes, arr.

de Gray, Ilaule-Saône.

Fôrst., ce. Il 12 et 88 : Ma-
daJo ou AMAL.

arr. et cant. deThonon, Haute-

Savoie : nom mentionné par

M. iMarteaux [Revue Savoi-

sienne, XLI, p. 114), mais

inconnu de toutes les per-

sonnes cpie jai interrogées

aux environs de Thonon.

LoivATANGK, cant. de Gcndrey,

arr. de Dôle, Jura.

Fôrst., ce. 1029 et lOiO :

Liiihuart ou Luidvarl ?

Mai.ange, canl.de Gendrey. arr.

de Dôle , Jura : autrefois

Malingns i^?), d'après Meynier,

1). 249.
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MoRLENS, cl. de la Glane, Fri-

bourg- : tiiorlingis, 996; en pa-

tois iiiorlè] de Maïu'ilo [Fbrsi.,

c. 1117) ou Morilo (Stadel-

mann, pp. 3-29-30). — Cf. Mor-

lou, d. de (iruyères, Fribour^.

MoLLENs, d. d'Aubonne, ^'aud :

Mo/7^K.f,xn''et.\iii^s.(Jaccard)?

iSfoRLANGE, h. de la comm. de

Reignier, arr. de Saint-Julien,

Haute-Savoie : Morlanges^ 1302

(M. G., XIV, p. 302, n*^ 283);

en patois inorlàde (Reig-nier),

morlèdç iArbusigny).- Cf. Mor-

îatige, nom de deux hameaux

de la Lorraine allemande

,

en allemand Morlangen et M'ôr-

linoren .

RossENGÉs, d. de Moudon, Vaud
;

en patois Rbsind\3y à Sassel

(d. de Payerne), d'après M.
H. Savary, instituteur dans

cette commune. — Le même
noie Rosin.

RossENs, d. de Payerne, Vaud,

et d. de la Sarine, Fribourg;

en patois fribourgeois rose
;

deTundes noms germaniques

Ro^Tj), Rodio ou Rotio, d'après

Stadelmann, p. 336 L
Dans ce cas, — le plus intéressant de tous, à cause de la proxi-

mité des lieux, — l'étymolog-ie germanique est loin d'être assurée.

Ces noms se laissent tout aussi bien dériver du g-entilice Roschis, par

le suffixe -iiicus, dissimilé au féminin en -euge{s), comme dans Che-

vrange, Sottinge et Seniange (plus haut, p. 275). Cf. Stadelmann, p.

282, Russy.

VuARRENs, ^ aud (cf. plus haut,

p. 278).

Fôrst., c. 1533 : Varo, avec

les noms de lieu dérivés JVaringa,

Wareuçrhem.

Varange, comm. de Cortambert,

cant. deCluny, arr. deMâcon,

Saône-et-Loire : Varengo et

Varîngas, dans deux actes de

donation rédigés entre 927 et

942 en faveur de l'abbaye de

Cluny (Bernard et Bruel,

Recueil des chartes de Cliniy, I,

n^*^ 302 et 357).

Quelques noms en -ens de localités vaudoises et fribour-

geoises, Bofflens, Viifflens, Attaîens, Vaucens. s'offrent à nous,

dans les plus anciennes mentions, sous une forme en -enges ou

i. Ou encore de Hroio (Fôrst., c. 890).
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(par imitation des graphies latines) en -inges, qui n'a pas réussi

à prévaloir dans Tusage postérieur : boflinges et Vuolflinges avec

hni:;inges pour Bursins), en 1011, dans le Cartiilaire de Rouiain-

môtier (Stadelmann, pp. 3ii et 346); Attalenges, en 1068

(M. F., II, p. 343) ; uiiaJcenges. « Sicut scriptiim in antiqiiissinio car-

Hilario Béate Mark laiisanueusis » lit-on dans le Cariiilaire de

Lausanne [p. 207) ',àla date de 123o. Comme on l'a vu tout à

l'heure, c'est, au contraire, une forme masculine. autsidinguSj

qui précède, dans une très ancienne charte bourguignonne, le

nom actuel à'Auxanç^e. Dans ce cas et celui de la iiilla iiiial-

marengi, aujourd'hui Vuarmarens (plus haut, p. 287), il s'agit

peut-être de nom individuels ou familiaux tour à tour employés

sous la forme du masculin et sous celle du féminin singulier,

pour désigner la propriété par divers procédés également usi-

tés. Mais G/^«^^.J (Saône-et-Loire), autrefois ///J//7_^^t)j- "^ mais

boflinges , VuoJ[linges ^ Attalenges , iiualcenges sont des pluriels. Un
tiers des noms en -enge\s^ ou -ange[s) de l'ancien territoire bur-

gonde s'écrivent aujourd'hui sans s\ mais, dans les anciennes

mentions, Y s est presque constante, à l'occident ' comme à

1. Stadelmann, p. 339. Cf. Ch. Morel, dans VAn:ieigerfûr SdKuei\erische

Geschichte, 1901, pp. 416-7.

2. Quicherat. p. 52.

3. Aiiâelange et Varange, voir plus haut, pp. 295-6. — Aniange, cant. de

Rochefort, arr. de Dôle, Jura: en patois h)iàj Atlas linguistique, point 23
;

i')ueniiigas, dans la Cartd de pago Aniaorum (plus haut, p. 274, n. 6). — Ban-

tanges, cant. de Monlpont, arr. de Louhans, Saône-et-Loire : Bundiiigas,

V. 833 i^Perrenot, p. 57); Bandenges, xiir s., Bandeuches^ xiV s., Bandouges,

xv^ s., Bautanges, xvi*'-xvji'^ et fin du xviir' s., dans les pouillésdu dio-

cèse de Lyon publiés à la suite des CartuJaircs de Saviguy et d\4inay JI,

pp. 928, 950, 978, 1006, 1016 et 1017 . —Jaîleranges, cant. d'Audeux, arr. de

Besançon, Doubs : Jalleringus, 785, ot Jelleringis, 1101 iMeynier, p. 2t9 , ou

Gelereugis, 1111 Perrenot, p. 60. — Nostnuiges, •< nom d'une terre qui

dépendait de l'abbaye de Belchamp » : Ostraiiges, 1181 yib., p. 75). —
Thianges, cant. de Décise, arr. de Xevers : Tyiuigiis, 1121-42, Tiengiis,

1245; — Tronsduges, air. et cant. de La Charité, Nièvre : Troiougias,

Trosougia, v. 1080, Tronceinges^ Tronceoiuges, 1253 ((}. de Soultrail, Dict.

topogr. de la Nièvre). Ce dernier cas est douteux, quoique les formes en o

puissent être expliquées par le changement l)our<i:uignon de e entravé

en oi. — Je relève encore dans le livre du docteur Meynier (p. 2t9\
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Torient du Jura. A supposer que tantôt cette s soit adventice,

tantôt l'usage du pluriel motivé par un changement du régime

de la propriété, est-ce assez pour rendre compte de tous les

cas, et notamment de tous les noms à double forme plurielle,

masculine et féminine? C'est bien douteux, et les doutes se

confirment, si l'on considère la répartition géographique des

formes féminines.

Plus de la moitié des noms en -cnge{s) ou -ange{s), à moi con-

nus dans les limites de l'ancien royaume burgonde, sont mas-

sés à l'ouest et au nord. Ils appartiennent aux départements

de la Nièvre et de Saone-et-Loire, aux arrondissements de

Beaune et de Dijon, dans la Côte-d'Or, au département du

Doubs, à l'arrondissement de Dole, dans le Jura. Encore n'ai-je

eu à ma disposition, pour m'en dresser une liste qui aurait

besoin d'être vérifiée et épurée, que le répertoire des communes.

Dans presque toute cette région, il est malaisé de distinguer

les noms latins en -aniciis ou -ianicus des noms germaniques

en -ange{s). Dans les départements plus méridionaux et dans

la Suisse romande, où la distinction est plus facile à faire, la

rareté des noms en -inga ou -ingas me frappe d'autant plus

que, mieux renseig-né, j'y connais des noms de hameaux et

môme quelques lieux-dits \ et beaucoup plus d'anciennes men-

tions. En tenant compte de celles-ci, la Suisse de langue fran-

çaise nous offre, en tout, une douzaine de noms germaniques

en -enges, -eiige ou -angesAandis qu'il y a près de soixante-dix

noms en -ens, la plupart d'origine germanique, dans le seul

canton de Fribourg et les deux districts vaudois étudiés par

M. Stadelmann.

quoique ses mentions ne m'inspirent pas une entière confiance : Roniin-

etis, 852-5, au). Rotnatige; Salmniigis^ 1120, auj. Sennanoe; Viin'ano-es, auj.

Vriange {Huva) ; mais, sans 5, Berthouchuge^ 127S, auj. BcrfbeJange (Doubs).

1. Je ne sais que penser de Blafenges, comm. dApples, d. d'Aubonne,

et de Terretenges len), comm. de Saint-Sulpice, d. de Morges, Vaud. Le
premier serait-il i(Ienli({ue à VïkAw hhnfenge o\\ bJaijïcnge (h\î\s\ihbn\v)']
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AiRORANGEs ! Alhiircugcns , 1155 [Cnrt. de Hniitcri't, n° 6,

p. 13 ; Alhorcugis , 1190 : Arhorenges, AJhiireuges , xii^ «. :

Alhorencres, l'2I5 : arhore'uiçres, 1238 ; Aiihoren^es , 1273-1578 ;

Auboreyncres, 1307 Sion ; Aiihoran^es, 1316 : Aulhrenges, 1638 ;

Aiihorauge. 1668: Borenges, 1762 iStadelmann, p. 302 ; ^1. R.. XXX,

p. 154, et XXXI, p. 266\ — Patois : ht avec prép. ô] hondie, à

Auboranges et à Mosseli commune voisine) ; o bondio, à Jong:ny, \'aud

d'après M. A. Taverney] ; lu bor}d:^H (Stadelmann . — Cï. Rom.,

XXXVII, p. 20. et plus loin, p. 302.

Forst.. c. 72 : Aihuuar.

Hhrmenchf.s : Enncuges, l'ibi. Herma'nige, 1453 M. F.. \\\ pp.

216 et 307), Hermeiiges carte de France au 80.000"^, feuille 139) ; en

patois, Ermiiid'3, à Sassel cf. plus haut, p. 296). — Dérivé :

VErminjon plus haut. p. 279;. — La forme patoise a été franci-

sée d'après Tanalog-ie de manche \ïn. et f.) et dimanche, en patois

vaudois, tn7id:^o, inM:{^? ei djnfd\d ou ddnùd^p Sassel .

Fôrst, c. 470 : Enno: avec les dérivés Erming^ Ermingiis, Erminga

Pol . de Saiui-Germa'uv

.

Martherexges : en patois Martdrind\3 (à Sassel), marterèd:^e

(Stadelmann, p. 291: .
— D'après une aimable communication de

M. Alfred Millioud, archiviste à Lausanne, un document inédi-

de 1412 mentionne, à Boulens, d. de Moudon, un pré dit en Mar-

terenges, ;{/V;v Boulens.

D'un nom hybride, Marthari Stadelmann, p. 346 ? Ou de Mar-

UIo, comme Martelante Luxembourg:), au xi^ s. Martilin^es F'orst.

c. 1099) ?

RossENGEs : plus haut. p. 296.

Denges : Thorenhertîis de Denges, 116i M. G.. \W 2. p. 78)

yicolaus de Deiges. 1226 Cart. de Lausanne, p. 524). — \'oir les

formes patoises à la p. 302.

Es Denges, 1. d. de la comm. d'Kcublens. et aussi de la comm.
de \'ulliens. d. d'Oron.

Fôrst., c. 387 : Dado, Dedo\ avec les dérivés Dedinc, Deiinc. Deden-

cus Chartes de Clunx, I, n° 803 . D{di)iga [Pol. de Saiut-Germain).

Bassenges, h. de la connu. d'FcLiblens: 'Alla Bafjinges, 97 i: Bas-

senges, 1232 Cart. de Lausanne, pp. 4 et 586 ). — Cf. Basseuge, ail,

Bitsingen. dans le Limbourir.

Canton de

Frihourg, d.

de la Glane.

Canton de

Vaud, d. de

Moudon.

D.deMor-
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Fôrst., c. 2:23 : Ba:{io ; dérivé BeTjJnga. — On pourrait admettre

aussi le gent. Bassins, avec dissimilation de -iiica en -enoe(s)\ cf-

plus haut, p. 290, Rossenges.

Rkn(îes, h. de laconim d'I^cuhlens :

Raugeringis, 1031 (Hidbcr, Schweiierisches Urlaindeiiregister, II, n^

2854) ; en patois Rumine pré iVEhouhhVnnK à Penthalaz (d.deCosso-

nay), d'après M. Louis l'^pars.

Forsl., c. 1248 : Rmighar; Rangnnus, dans le Pol. de Saint-Germain.

D.de^^evey. Bérenges : plus haut, p. 295.

Canton au Bertolenge, 1. d. de la comm. et du d. de Monlhey ; en patois, a

Valais. Imtorlrâid.

Fôrst, c. 282 : Birhlilo, avec le nom de lieu dérivé Bertelinms.

Dans la Haute-Savoie, je ne connais que Morlange et Gletringe

(plus haut, pp. 295-G), rétymologie à^Orange (p. 289, n. 5)

étant incertaine. Dans l'Ain, Ciirtaringe (p. 287) nous olTreun

autre type de nom en -ing. Dans la Haute-Loire, Recharinges

(comm. d'Araules, arr. et cant. d'Yssingeaux) est tellement

isolé que je serais tenté d"y reconnaître, non point la finale

-^/«Vwj",dont Fa n'est pas changé dans cette région en / après un

phonème palatal, mais une variante par dissimilation du nom
de Richerenches (cant. de Valréas, arr. d'Orange, Vaucluse),

également dérivé du nom d homme germanique Richari

(Forst., c. 1264), par le suffixe indigène -incns.

Si l'on admet que, dans les noms en -eus o\\ -ans du territoire

burgonde, le suffixe germanique ait été conformé au para-

digme delà déclinaison latine au romane du pluriel masculin,

on conçoit fort bien que, çà et là, dans des conditions spéciales,

quelques noms en -ing aient échappé à la mainmise des Romani

et conservé plus ou moins longtemps une forme divergente

de l'usage général. De même que certains noms de lieu

gardent leur forme dialectale dans l'usage officiel italien ou

français, que d'autres, antérieurs à la conquête romaine, n'ont

jamais obéi aux règles de l'accentuation latine, les noms
suisses ou bourguignons en -enges ou -anges m'apparaissent

comme des témoins attardés de l'époque où les barbares éta-
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blis dans nos contrées n'avaient pas encore désappris leur

langue g-ernianique.

La continuité géographique entre les noms à désinence

féminine de la Bourgogne et ceux du nord-est de la France,

aussi bien que les témoignages historiques, qui nous montrent

les Alamans établis antérieurement à la conquête burgonde

dans le bassin du Doubs, nous invitent à reconnaitre dans les

formes plurielles le type alémanique et francique en -ingas^

comme dans les formes du singulier le type romano-ger-

manique en -iuga. Semblablement, les rares noms en -eiigcs de

la Haute-Savoie et de la Suisse romande sont reliés aux

noms en -ingen ou -igen de la Suisse allemande par les

anciennes formes en -engcs (plus haut, p. 272) de noms

de localités bernoises situées aux confins des Alamans et des

Burgondes. Le voisinage des Alamans et la conquête franque

rendent très bien compte de ce mélange, à proportions

variées, de formes masculines et féminines qu'on observe en

pays jadis burgonde. Quelques accusatifs burgondes en -as (ou

même -ans), confondus avec les pluriels féminins de la pre-

mière déclinaison latine, y ont-ils contribué en quelque

mesure? Dans notre ignorance des formes de la déclinaison

burgonde, il est également impossible de l'affirmer et de le

nier. Je ne pense pas, cependant, que personne s'avise de

retrouver un vestige de la désinence gotique -ans dans la

plus ancienne mention à'Aiiboraugcs (p. 2D9) sous la forme

Albiirengens, en 1155.

Partout où les voyelles vélaires et les voyelles palatales sont

restées distinctes en syllabe finale, et notamment en Suisse et

en Savoie, ce n'est pas seulement par la voyelle accentuée,

mais aussi par la finale atone que les noms en -ciigcs diffèrent

des noms en -ingc\s). Ceux-ci sont ordinairement terminés par

-(}, -a en patois, par -//////, -iii^ -io dans le latin officiel du
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moyen âge ; ceux-là par -e ou -<? en patois, par -^7^ ou -es dans

les documents écrits, anciens ou modernes. Parfois, cependant,

il y a quelque hésitation, dans les formes patoises, entre les

finales -0 et -e ou -9.

Dans le nom d'Auboranges. cette pirticularité résulte de la

contradiction qui a paru exister entre la désinence féminine

traditionnelle et le g-enre masculin attribué à cette forme par

suite de la confusion de la syllabe initiale avec l'article mas-

culin précédé de la préposition ad. La même hésitation se

constate, sans motif apparent, dans le nom de la commune de

Denges (plus haut, p. 2\)\) ) et celui de la commune voisine de

Préverenges (d. de Morges, Vaud). Je connais des mentions de

Preveren^es ou Preuerencres en 1226, 1228 et, une troisième fois,

sans date, dans le Cartiilaire de Lausanne (pp. o23, 22 et 403),

en 1383 (M. R., V, 1, p. 277) et 1 4o3 (M. F., IV, p. 3I2j.

D'après les renseignements que M. Auguste Reymond, l'excel-

lent traducteur de Munroe et de Gomperz, a bien voulu

prendre pour moi dans ce village : « quand on y parlait encore

le patois, on disait Dind:^<) et Preverind::^) ». Pareillement, à

Penthalaz (d. de Cossonayi, à ce que m'apprend M. L. Epars,

on prononce Diifid:(e et Prévenind^e ; à Montheron (comm.

de Lausanne), où j'ai encore pour garant ^L Reymond,

Dèd:^3 et PrévPrèd::^^, mais aussi PaUnd:^^ (ailleurs palèd;^o)

pour Epalinges, tandis que « linge » et (( singe » ont la

finale -ok. A Savigny (d. de Lavaux), le correspondant du

Glossaire des patois de la Suisse romande^ ^L Cordey, a noté

Dèind-9, MartcTyèind::^:) (^fartherenges), Rosèind:^^ (Rossenges),

mais Prév^rt'd^d. A Bière (d. d'Aubonne), un autre correspon-

dant, M. H. Pittet, écrit Dèid:^o et Prèvdrèid^o, avec un faible

final qui reparaît^ sur les bords du lac de Neuchàtel, dans

Préverin^p'iyOU Prévérin':(o^ (en), 1. d. de la comm. de Gheyres,

d. delà Broyé, Fribourg. Mon ancien élève, M. Joseph Vol-

mar, originaire de la ville voisine d'Estavayer. m'informe

qu'à Gheyres on prononce Prèvennd:(o; mais il ajoute que,

la seconde et la quatrième syllabe « étant atones, il est

très difficile d'en saisir la nuance », qui << varie du reste avec
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les individus ». L'o final atone, coutinue-t-il, « a le son de Va

fermé, dans notre contrée, à ce que m'a assuré un instituteur,

originaire de Nuvilly ; mais il me semble que les gens de

Chèvres lui donnent plutôt le son de Vo ouvert ou de Ye

muet. » A Estavayer, Ton « est unanime » à prononcer, et le

Journal local écrit, dans une orthographe <( qui n'a rien de

scientifique » : Juid^ou, Aiint:{ou, deiiiiiid::^e })iaïefit:(e ou maïen-

t^etta (mésange). De ces données il me paraît résulter que, dans

le nom de Prévenn:^o:^^ comme dans les autres variantes en -o

de Prévérences et celles de Denges^ nous nous trouvons en pré-

sence d'un ancien c?, déformé en passant d'un parler à l'autre,

mal entendu et mal prononcé, à cause de l'intensité et du

timbre différents avec lesquels chaque patois et même chaque

individu articule les voyelles finales atones, souvent amuïes

dans le langage francisé des jeunes générations. On remar-

quera que, s'il en est bien ainsi, le nom de Préverin^oi^ n'est pas

autochtone à Gheyres. Le fréquent transfert des noms d'un

lieu à l'autre est un facteur avec lequel il faut compter dans

l'étymologie, aussi bien qu'avec les emprunts de mots d'un

dialecte à l'autre.

Ce nom de Préverenges se répète, au centre de la France, dans

Préveranges ou Préveranches [Dictionnaire des Postes, 1885), cant. de

Chàteaumeillant, arr. de Saint-Amand, Cher ^
: Prœverangas^

fin du xii^' s. ; Preveiranges^ 1207, Preverengis, 1283, Prêverangiis,

1425, Préveranges, lo38, Preverange, 15o0. Aucun nom de per-

sonne latin ou germanique ne fournit une étymologie satis-

faisante. Le p initial est, d'ailleurs, très rare dans ceux des

dialectes germaniques dont le h n'a pas subi la seconde muta-

tion des consonnes ; et la coïncidence à une si grande distance

dans l'emploi d'un radical de forme alémanique ou lombarde

serait un hasard inouï. Je dérive Préverenges ou Préveranges de

l'ancien accusatif preveire, dont la Suisse romande offre plu-

sieurs exemples dans les noms de lieu Montpreveyres, Mont Pro-

1. Ilipp. Bovor, Diclioiinairc topOi^raphiquc nuuuisci'il, exlrail communi-

([ué par M. Gaiidilhon, archiviste du déparlemoiil.
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vairc, Pra::^ Preveyro:^, Pra^ Provcyro:{, Pra:^ Prevoire, Pra^ Prévire,

Planche Preveyroi (Jaccard, pp. 292, 362 et 365), et un dérivé

par le suffixe -ia dans le 1. d. è la preerik^ à Hérémence,

d. dllérens. Valais. Comparez les lieux dits La Chanterie et La

Siterie (en allemand xejri^ en patois saviésan à xuttri), à Sion
;

— Sauterens (comm. de Saint-Pierre-de-Rumillv, arr. d'An-

nec}'^, Haute-Savoie), probablement dérivé, comme Siterie^ du

terme médiéval et dialectal saltuarius, saltarius, sautier [Revue

Savoisienne^ XLI, p. 111); enfin, le nom de famille toscan

Abadiughi (Flechia, p. 94) et l'adjectif espagnol abadengo^ (( lo

que pertenece al seîiorio, territorio ô jurisdiccion delabad » '.

L'ancien emploi du nom de Préverenges comme adjectif

ressort d'un document vaudois de H77 (M. G., II, 2, p. 38),

qui mentionne aux environs d'Aubonne seinitain quae preue-

rengia quondam dicebatiir.

Plutôt que de rattacher les lieux dits Eri Boveranges (comm.

de Chandon, d. de la Broyé) et Boveranges (comm. de Misery,

d. du Lac, Fribourg) à un nom de personne hypothétique

formé des éléments germaniques Bob- et -harja, serait-il dérai-

sonnable de penser à l'appellatif « bouvier », dont on a tiré

d'autres noms de lieu, comme Boveresse et Le Bouveret-? Ni le

gentilice Curtius^ ni Thypocoristique Kurt, qui n'apparaît qu'à

une date assez récente, en pays allemand '^, ne sauraient nous

rendre un compte satisfaisant du nom de Cortenge ou Cortinge

(h. de la comm. de Gernex, cant. de Gruseilles, arr. de Saint-

Julien, Haute-Savoie), en patois kortede. A l'instar des noms
de lieu tessinois Maggengo, Nostengo, Priniadengo '', ne serait-ce

pas un simple adjectif, dérivé de curtis ou enté sur curtus^

comme en italien niaggioringo, minoringo^ solingo sur maior, minor^

1. Peut-être encore Diganingo {Tessin) , de decamis (Salvioni, 5o//. Stor.,

XXI, p. 53) ?

2. Jaccard, art. Bouveret.
3. Ad. Socin, Mittelhoclkïciitsches Nanienhuch (Bàle, 1903), p. 10, art.

Ciirat.

4. Salvioni, Boll Stor., XXV, p. 97.
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et soins '. Comparez le nom de famille toscan Cort'uighi (Fle-

chia, p. 9i). Les formes îénxmiviQs Prévereuges^ Boveranges^ Cor-

teiige peuvent être dérivées, par substitution de suffixe, de

formes masculines comme Sauterens, dans lesquelles se con-

fondent les suffixes -iiicits et -uig. Mais, pour que cet échang-e

eût lieu, suffisait-il qu'on eût sous les yeux le modèle offert

par les noms masculins et féminins de forme patronymique :

Enningus et Erminga, Dcdinc et Didiiiga, Birinc et Biringa^ Ber-

tingiis et Bertinga, Geringiis et Geringa, Randiiigiis et Randinga,

Ulfingiis et Ulfinga ? Tiendra-t-on pour invraisemblable qu'il

ait existé au nord des Alpes, comme en Italie et en Espagne,

quelques adjectifs dérivés au moyen du suffixe -ing'^.

Gomme on l'a déjà remarqué, les langues germaniques

n'ont que très peu d'adjectifs ainsi formés. Aucun mot en

-ing n'est fléchi, à la manière des adjectifs, conformément au

paradigme de la déclinaison « faible ». Mais, dans nombre de

cas, — en italien comme dans les langues g-ermaniques, —
la nuance qui sépare Fappellatif de l'adjectif est imper-

ceptible ou effacée ; et la déclinaison « forte » se prêtait beau-

coup mieux à des emprunts que la déclinaison (( faible ».

L'adoption par les Romani de noms individuels en -'uigits et

-inga a dû contribuer à la fortune du suffixe. Nos adjectifs en

-ard et -ardo sont pareillement calqués sur les noms de per-

sonnes germaniques en -Jmrd: et, suivant une ing-énieuse con-

jecture de ^L W. Schulze, le tardif ebriacus pourrait bien avoir

été forgé dans la Gaule Cisalpine sur le modèle des genti-

lices en -aciis. qui ne sont pas rares dans cette rég-ion. « Pour

des appellations infamantes ou laudatives, destinées à mar-

quer, non des particularités fortuites, mais des caractères per-

1. On pourrait expliquer de la même façon le nom de Plateng-a, h. de

la comni. germanisée dObersaxen. Grisons, à moins qu'on ne profère

le tirer dune forme allemande ou loml)ar(le du thème <j;ermani(jue blap

(Fôrst., c. 300 1. Cf. les noms de Vieu Platpolesbaim et Plattling. — Misaneu^d^

h. de la même commune, dérive peut-être du thème onomasticjue mas

(ib., c. 917), par le même procédé <{ue Valtrengia j)lus haut, p. 284) de
Waltharius

.

Mélanges Saussure. 20
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manenls de rindividu, la langue^ remar(|ue-t-il finement ',

recourt volontiers, en tout temps et en tout pays, à des for-

mations du g-enre des noms propres ». Ce procédé convient

tout particulièrement à la création de surnoms et de sobri-

quets, individuels ou héréditaires, tels que le nom de famille

italien Tosiu^bi, dérivé du mot dialectal tosa, « raggaza »

(Flechia, p. 9»)). Si Ton hésite à attribuer au gallo-romandes

adjectifs en -i?ig, dont il n'v a pas d'exemple dans le lexique,

on aura sans doute moins de peine à admettre qu'un petit

nombre de sobriquets de forme patronymique soient parve-

nus jusqu'à nous uniquement dans des noms de lieu.

1. Zu lien liiteinisihi'N Eigt'iinanwn, pp. 2S3-4.
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DE L'IRLANDAIS CLAIDEB

ET DU CxALLOIS CLEDDYF

Par J. VENDRYES

Pour concilier par le préceltique le vieil irlandais claîdeb

(auj. claidbeamb) et le g-allois cJeddyf, il faut imaginer un proto-

type *kJadibos, dont le b peut d'ailleurs représenter indilîé-

remment une ancienne labiale ou gutturale vélaire. Depuis le

jour où MM. Frankfurter et Rhvs, Kiihns Zeifscbrifî, XXVII,

222, ont signalé la possibilité d'un rapprochement entre les

mots celtiques en question et le sanskrit hhaâgah (< épée »,

rhypothèse d'un préceltique * kladibos (de * kladig^^'os) s'est trou-

vée recevoir un semblant de justification. C'est à cette hypo-

thèse que s'est rallié M. Ostholï. Indogenn. Fscbg., H , 267,

et depuis, non sans hésitation, M. Whitley Stokes, Urkrit.

Spracbscb., 82. Mais les difticultés abondent.

La formation du sanskrit hbadgab est des moins claires. Ce

nK)t, qui n'apparaît que dans des textes classiques, porte la

marque d'une origine prâkritique dans son d cérébral, et son

kh^ s'il n'est pas ancien
,
pourrait représenter également la

piononciation prâkritique d'un groupe sk initial. En outre, le

sufiixe ^ -g^^'o- qu'on croit y reconnaître ne lui communique en

tout cas aucune signification précise et ne permet pas de le

ranger dans une catégorie sémanti([ue déterminée (v. l'his-

toire des sufTixes de ce type dans Brugmann, Grdr.s II, 2'' éd.,

p. riOG). Et enfin on peut hésiter sur la forme primitive du

radical : s'il est permis de tirer kbad- de *kbold- [*skoJd-) ou
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*khald- [*slùï}d-}, du moins rien n'y ol)lig-e, et kbadgab, comme
le remar([ue M. Wackernat^el, Altiiid. Gramm., I, 170, d'après

M. Hartholomae, Iiidogenn. Fscbi^., III, I7i Anm., pourrait

receler un r ancien, bien que le lituanien kârdas qu'on a

rapproché soit un emprunt à un mot slave, lui-même d'origine

orientale. M. Jacobi a d'ailleurs proposé de rattacher khadgah

au grec sâ'Yavcv (ap. Bartholomae, Indogerm. An^., XII, 28).

Du côté celtique, la formation est aussi étrange. 11 n'y a

pas en celtique de suffixe '^-g'^'-'o-, et la voyelle -/- qui précéde-

rait ce suffixe dans l'hypothétique '^kladig^^'o- est inexplicable.

Imaginer qu'un mot ainsi formé, désignant un objet de civili-

sation aussi spécial, se soit maintenu à peu près tel quel à des

dates si basses et dans des régions aussi éloignées (|ue l'Inde

et les îles Britanniques peut paraître a priori peu vraisemblable.

L'invraisemblance augmente encore si l'on songe qu'il existe

une racine *kled-, *klad- attestée en celtique et ailleurs avec le

sens de <( frapper, creuser, fouiller » dont la langue pouvait

aisément tirer le nom de l'épée au moyen d un des suffixes

dont elle disposait normalement. On ne peut guère en effet

séparer cJaideh cleddyf des mots gallois cledd « épée » (pi.

cleddau) attesté dès les plus vieux textes, claddu « creuser »,

cladd (( tombe » (breton cla::^a, cla:{)^ irlandais daidim « ie

creuse ^\clad « tombe », \^i\n per-cellere, pro-ceîla , etc. Il s'agit

dans tous ces mots des degrés vocaliques *kled-, *kl°d-, *kld- repré-

sentant l'élargissement en -d d'une racine dissyllabique *keh-,

*klâ- (cf. lat. clâdcs, v. si. kladivo, gall. clawdd « tombe », breton

cleu:^ « fossé », à côté de lat. clâ-ua, tous avec à
;
grec -/.Xacza-à'.,

•/.Xa^apôç, etc., v. Walde, Lat. Elym. Wth.^ 123, à côté de lit.

kuïiu « je bats »
;
sur le parfait -ciil'i de percellô, v. Brugmann,

Abrégé de gramm. comp.,% 688, p. 003). Le latin a sans doute

la même racine dans le substantif gladiiis. dont le g initial est

d'ailleurs inexpliqué.

Or, toute l'histoire des mots claideh. rh'ddxf s'écla'wcit si l'on

part d'un préceltique *klad-yo-.

Le suffixe nominal *-V()- .• *-jvr- a eu en brittonique une évo-

lution très caractéristique. Tandis qu'en irlandais le y a exercé
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seulement une influence conservatrice sur la voyelle suivante

ou ^, en la maintenant dans la syllabe avec le timbre unique

e^ en brittonique le 3/ a dégagé après lui une spirante alvéo-

laire sonore, conservée aujourd'hui encore en gallois sous la

forme dd (1=: d). Par là s'explique le rapport des mots :

irl. caire « blâme »

caltnae « brave »

cèle « compagnon »

damnac « étofl'e »

duine « homme »

nnae « nouveau »

tiiïiae « bronze »

gall. cerydd « châtiment »

celfydd « habile » (v. breton

celmedg\. efficax)

cilydd « id. »

defnydd (et denfydd) « id. »

dynedd « id. »

neiuydd « id. »

^/j^J (( id. »

^m/(i gl. ex aère

V. gallois

ces deux derniers de primitifs *nowyo~^ *o?nyo-. Le mot britto-

nique aih eil « second » en face de l'irlandais aile n'est pas une

exception ; le celtique a conservé les deux thèmes *a]i- et

*alyo-^ exactement comme le latin [alis, alid à côté de alius^

aliud)

.

Le même fait explique qu'au suffixe abstrait -e de l'irlan-

dais corresponde en gallois un suffixe -ydd -edd) :

irl. duibe ^^IL diiedd « noirceur »

fire giuiredd « vérité »

lame Uaïuenydd « joie »

leifhiie Uydanedd « largeur »

lohre llyfredd « faiblesse, démence »

màile moeledd « calvitie »

îrôcaire trugaredd « pitié », etc.

Un primitif *kladyo- n'aurait pas donné en brittonicjuo autre

chose que "^khufyd-^ d'où parmétaphonie (v. plus \o[u) *kh'd\d-.

Mais ce *kledyd- ne se serait pas maintenu tel quel. Lne des

dissimihitions les plus fréquentes du gullois porte sur les spi-

rantes d et 5, notées respectivement en gallois mod(M'ne dd et
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j. Physiologiquement, ces deux spirantes sont très voisines,

et Ton conçoit d'autant mieux qu'elles puissent s'échang-er en

gallois que ce sont les deux seules spirantes sonores que pos-

sède la langue (cf. F. Lot, Aiin. de Bret., XI, 358). Aussi, toutes

les fois que dans un mot contenant par ailleurs un phonème

dentid figure la spirante â, elle tend à se transformer en spi-

rante P, et réciproquement toutes les fois que dans un même
mot figurent à la fois un phonème labial et la spirante d,

cette dernière tend à se changer en d. Les exemples suivants

du gallois moderne sont à cet égard très caractéristiques :

tyddxii « ferme » prononcé tyfyn dans une partie du pays,

notamment en Denbighshire [Transactions of the guild of gra-

duâtes ofthe University of Wales for the year 1^04, p. 47).

y fanodd « le mal de dents » au lieu de 3' ddanodd, spécial au

Garnarvonshire, d'après M. T. Hudson Williams [Trans. ofthe

guild ofgrad. for 1902, p. 31) qui explique déjà avec raison la

forme fanodd par une dissimilation.

De la racine qui a donné à l'irlandais Jor^^/m « je gronde »,

fodord « grondement, voix de basse », andord « voix de ténor »,

le gallois a eu un mot divrdd « grondement (surtout de ton-

nerre) » qui est devenu tiurdd peut-être sous l'influence de

tarann « tonnerre »
; tiurdd et son composé godwrdd « bruit

tumultueux » sont souvent prononcés /av/ et tWitT/( cf. Net-

tlau, Rev. Celt., XII, 369); à côté de tyrddii « tonner », on

signale le mot tyrfe « tonnerre » en Carmarthenshire
( Trfl!W5.

of the guild of grad. for 1904, p. 34). Il est dès lors inutile de

voir dans tiurf, godiurf un emprunt au latin turbô ( Loth, les mots

latins dans les langues brittoniques
^ p. 213).

En moyen gallois, le nom propre Herodes semble représenté

par Erof dans un poème du Book of Taliesin (Marwnat Erof,

dans Skene, Four ancient books, II, 196; cf. la Myv. Arch., 1,

p. 59, et la note de Skene, 11, il6j
;

il s'agit d'une dissimila-

tion, Vr gallois étant dental.

Inversement : niefns « fraise » est prononcé meddus dans la

région de Powys [Trans. ofthe guild of grad. for 1904, p. 46);

et pour giuejus « lèvre », M. Nettlau [Rev. Celt., XII, 369) a

signalé la prononciation gweddus.
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Le mot plwyf emprunté du latin plêhès est également attesté

sous la forme plzuydd, enreg-istrée dans le Dictionnaire d'Owen

Pughe.

Sur le cas tout différent du nom du (( jeudi », dyddiau et

dyfiau, voir Thurneysen, Zeitsch. f. deutsche Wortforschnn^ , I,

18G et suiv.

Les spirantes sourdes th (=^) et^ (=/ fr^mçais) semblent

s'échang-er dans les mêmes conditions : dethol « choisir » est

prononcé dejfol , dathod « expliquer » est prononcé daffod

(v. Nettlau, R. Celt.^ XII, 150-L^l), et inversement l'emprunt

latin beiiffyg (de beneficium) a un doublet benihyg (Loth, Mots

latins, 138), dont le th est le résultat d'une dissimilation.

11 est donc naturel que *cledyd- ait dû aboutir à *cledyf- ou

'^clefyd-. Si "^cledyf- l'a emporté, c'est que dans la série -d-d-, le

deuxième d se trouvant à la finale au singulier était moins

résistant que le premier; ainsi s'explique le sens delà dissimi-

lation qui, autrement, violerait la loi XIV de M. Grammont

{Dissimilation, p. 66). Au pluriel, dans les dérivés et dans les

composés où *r/é'^^'^- figurait comme premier terme, le sens de

la dissimilation devait être inverse (v. Grammont, Dissimila-

tion, loi XVII, p. 79 et suiv.). Il faut par suite considérer comme
analogiques du singulier le pluriel usité aujourd'hui cleddyfau,

le dérivé çleddyfaïud « coup d'épée >» et les composés tels que

chdyfcoch et cledyfrud dans les Mabinogion, éd. Rhys-Evans,

p. 226, 2")
; 227, 10 et L")9, 5. Mais plusieurs formes du moyen-

gallois présentent Tordre régulier et par suite confirment

d'une façon éclatante l'explication proposée ici ; à ccMé du

pluriel cledyfeu attesté par exemple dans le Red Book of Iler-

gest, cd\. 1093 et col. 1112 (Rev. Cclt., IV, 216. 1. 2, et 23S,

1. 26), on lit clefydeu dans ÏYstoria de Carolo Maguo, éd. Powel,

p. 39, 1. \,cleuydeu p. 40, 1. Il, et M. Nettlau [Rev. Cell., IX,

74) a signalé les formes plurielles r/t^y^t'//, clevydeu, cleuydeu dans

plusieurs textes du moyen âge , aussi bien du reste que

cleddyddeu, kleddyddav, où il n'y a pas de dissimilation du tout;

l'influence du mot cledd « épée » devait tendre en effet à main-

tenir intact le radical cledd- et par suite à entraver la dlssimi-



31 i ,1. \ K.MJKVHS

lation normale. Cette dernière s'est cependant produite égale-

ment dans le mot rJclxddûwd ixiiesié au lieu de c'eddyjaiud « coup

d'épée » dans le Mabinog-i de Kulhwch et Olwen [Red Book,

éd. Rhys-Evans, p. 113, 28) '.cleuydaiu Kei ny alîei iiedic y luaret

(( un coup d'épée de Kei, nul médecin ne pouvait le guérir ».

Au singulier, c'est invariablement la forme cleddyj qui est

attestée dans les textes moyen-gallois : clcdyf\Red Book^ p. 20,

25; 41, 10, 13, etc., Ystoria de Carolo Magno, p. 38. 1. 6, lo,

11); p. 39, 1. 6, 33
; p. 40, 1. 3, 10, 21 ,

22,' 23, etc.

11 resterait à faire entrer en ligne de compte les formes bre-

tonnes au double point de vue de la métaphonie et de la con-

sonne finale. On sait que d'une part le changement métapho-

nique de ^ en ^ sous 1 influence de i suivant est étranger au

breton, et que d'autre part si l'influence d'un y suivant (dis-

paru) transforme a en c en breton, elle n'aboutit en gallois

qu'à la production d'une diphtongue ei\ aujourd'hui générale-

ment ai (cf. Loth, Mots latins, 100 et 103, Rcv. CeJt., XIV, 70);

de là l'opposition de g'all. belyg (helygen) « saule », bret. haJec

(halegiien) de *salic- (irl. saiJ, salach)
;
gall. cehystr (v. gall. cepis-

ter), bret. cabest'r) du l^iin capistrum
;
gall. braich, pi. breichiau

« bras », bret. brec'h\ g'all. reibio « enlever », bret. rébus

^

emprunté krapere\ bret. kere « cordonnier » de ^kaiyo-, cf. irl.

cairein (le gall. crydd a perdu par absorption la première syl-

labe). C'est évidemment le deuxième phénomène qu'il faut

supposer ici
,
puisque le moyen-breton dit invariablement

cle:;xff (Mystère de Sainte Barbe, éd. Ernault, p. 248), cîe:;^eu, cJe^^enf^

etc., avec un e dans la première syllabe. Si l on a e aussi en

gallois, c'est sans doute sous l'influence de chdd, dont cleddyf

pouvait sembler être un dérivé, ou bien d'après le même prin-

cipe qui a fait opposer le pluriel erydr au singulier aradr « char-

rue » ou l'infinitif p6'r/ à l'impératif ^^7r « fais », etc. Quant à

la finale du breton qui est régulièrement -eff^ -ef dans la plu-

part des formes anciennes, elle est aujourd'hui réduite à -e

dans kJe~e, sauf en vannetais où l'on a une finale nasalisée,

kleah, pi. hlearinier. M. d'Arbois de Jubainville [Rev. Celt., I,

94) a conclu do cette nasalisation que le vannetais supposait
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un -///- primitif à la finale ; mais M. Loth a récemment montré

[Arch. f. Celt. Lexic, III, 260 n.) que la nasalisation se pré-

sentait en breton aussi bien dans le cas de b que de m ancien :

-t) issu de -d par dissimilation aurait donc suivi en vannetais

le sort de -5 issu de -h. Il se pourrait d'ailleurs aussi que la

nasalisation du vannetais représente un élément suftixal

emprunté à des mots tels que ruah « rame » fpl. rnannier).

L'irlandais claideb ne peut évidemment admettre une expli-

cation phonétique analo<j;"ue, et si l'hypothèse présentée pour

le g-allois cJcddyf esl e's.s.cie, il faut supposer que le mot irlandais

est emprunté au brittonique. L'époque de l'emprunt serait celle

où le l)rittonique *cladyd- devenu *cladyv- n'avait pas encore

subi (du moins complètement) la transformation métaphonique

de a en e. L'irlandais a transposé très régulièrement le mot

en claideb, notant par / l'infection causée par la position

antérieure du d, et par e la position moyenne du /; final, carac-

téristique du nominatif singulier, puisqu'il s'agit d'un mot de

la 2^ déclinaison
( type /^r, gén.^r). Bien entendu, le d et le /; de

la graphie du vieil-irlandais sont à prononcer spirants, comme
l'indique du reste la graphie de l'irlandais moderne claidheamh;

en moyen-irlandais, les graphies claideb, claideiii, claidionih,

cloideb, cJoideni, pi. claidme (Moytura, § 161, R. Celt.. XII, 106)

sont fréquentes. L'écossais moderne a conservé un mot clai-

dhcainh (prononcé kllï-yhèv suivant Mac-Alpine), qui suivi de

l'adjectif môr « grand » a donné à l'anglais le mot clayniore.

Il peut paraître singulier que les Irlandais aient emprunté à

un dialecte voisin le nom d'une arme aussi importante. L'épée

est en effet l'arma par excellence des Celtes; tandis que la

flèche est d'importation récente en pays celtique, comme l'in-

dique la forme même du nom qu'elle porte, empi'unté au hilin

(irl. saigef, gall. saeth de sagitta), l'épée a dû y être en usage dès

la plus haute antiquité. Dans l'épopée irlandaise, c'est à l'épée

que se font les combats singuliers
;
quand Guchulainn supporte

seul le choc de l'armée ennemie dans le Tiiin bo Ciialnge, il

fait avec ses adversaires un « pacte d'épée », cairde cblaidib

L. U., 10 h X]. 71 a :V 72 b 16 (cf. Tain, éd Windisch,
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p. 274). C'est à Tépée. dans le FJcd Bricrciid, que se battent les

trois guerriers pour réclamer le « morceau du héros », cnraâ-

mîr (L. U., iOI a iS), et que Loegaire et Gonall attaquent

Cuchulainn pour le lui disputer après l'épreuve de la coupe

(L. U.. 110 a 3)î); l'épée est « l'arme du guerrier », aiDi

Jàich (L. r., 109 a 13).

Comme l'épée gauloise, qui était longue et sans pointe, par

opposition à l'épée espagnole, courte et pointue (cf.

Polybe, II, 30, 8 ; 33, 5 ; lll, 114, 2-3
; et surtout l'épisode de

T. Manlius Torquatus dans Tite Live, VI, 42; voir aussi

Polybe, fragment Xl\
, éd. Didot, 11, l^ri), l'épée des Bre-

tons et des Irlandais était à pointe mousse et ne servait

(pi a frapper de taille (Dottin, Manuel, p. 210). Tacite parle

des épées bretonnes « ingénies,... énormes,... sine mucrone »

[Agricol.^ 36). L'auteur du Longes mac n-Usnig oppose la

pointe de la lance au tranchant de l'épée {rinâ gai 7 gin clai-

dib, Irische Texte, 1, 76, 9); avec l'épée, Cuchulainn abat les

oiseaux autour de lui (L. U., 43b 22) ou découpe un monstre

en petits morceaux (L. V., 111 b 23), Cet tranche le talon d'un

ennemi (Irische Texte, 1, 102. 16), Lugaid fils de Curoi déca-

pite Cuchulainn [Rev. G'//. ,111, 182, \). En voyant venir le

héros Loegaire armé de l'épée, Medb peut dire qu'il tuera

ses ennemis « comme on tranche des oignons sur le sol de la

terre avec un couteau aiguisé » anial hentair foltchîb fri Jâr taJ-

man conahain aith (L. U., 106 a 12).

Mais si ancien que soit l'usage de l'épée dans les traditions

de l'épopée irlandaise, le nom qu'elle porte peut avoir été

modifié par des influences littéraires. Ce n'est pas le lieu de

rappeler dans le détail quelles relations suivies ont existé

pendant plusieurs siècles entre la Grande-Bretagne et l'Ir-

lande (v. K. Meyer, Early relations heiween Gael and Brytlmu y

Cymmrodor, 1895-1896, p. 35
; J. Loth, Rev. Celt., X, 357, XI,

345, Xlll, 108). Au point de vue littéraire, nombre de tradi-

tions sont communes aux deux peuples, et plus d'une légende

a dû passer dune île à l'autre à la faveur d'expéditions guer-

rières ou pacifiques. C'est en Grande-Bretagne [Alha) que
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d'après le Tochmarc Emire (v. O'CuvYx^Manners and Ciistonis,

II, 308; K. élever, Rev. Celt., XI, 444), le héros Cuehulainn

va compléter son éducation militaire, comme le roi Concho-

bar l'avait fait avant lui
; et le premier nom du héros Cuehu-

lainn, Setanliu porte la trace d'une origine brittoniqvie. Le

cycle mythologique irlandais, antérieur au cycle de Concho-

bar et de (Cuehulainn, est encore plus imprégné d'éléments

communs aux traditions galloises. Le célèbre chef des Tuatha

Dé Danann, Ni'iadn aircetlaiim se retrouve dans le Lliidd Jaw

ereint du Mabinogi de KulliAvch et Olwen, comme Balàr, roi

des Fomoré, présente de frappants rapports avec Yspaddaden

peu kaiur \ Lahraid hiathJAm ar claideb (« rapide manieur

d'épée ))) est le beau-frère de la déesse Fand, épouse de Manaii-

nan mac Lir (« hls de l'Océan »), le grand navigateur des

Tuatha Dé Danann. Mais ce dernier personnage n'est autre

que le Manaïuyddan ab Llyr, bien connu par les Mabinogion

et les Triades galloises (Loth, Mabuiog., I. 07). Si donc dans

la légendaire bataille de Moytura, nous trouvons le claidbeanib

parmi les armes des Tuatha Dé Danann (0' Curry, Manners

and Ciistonis, II,24o; \Vh. Stokes, R. Celt., XII, 52 et suiv.), ce

nom d'arme peut être de provenance brittonique; et il n'est

pas étonnant que l'épée [claideb) du héros Cuehulainn. aussi

bien que les petits g-laives [claidbini] dont il aimait à jong^ler

(cf. Tàin^ éd. Windisch, 273, 2572) portent de même un nom
originairement brittonique.

On connaît l'intluence du vocabulaire brittonique sur le

vocabulaire irlandais ; c'est ])ar l'intermédiaire du brittoni(|ue

qu'ont pénétré en irlandais les premiers mots latins importés.

Ces mots sont fort nombreux, et à côté de termes du vocabu-

laire religieux, ils comprennent surtout des noms d'objets

usuels, notamment d'objets se rapportant à la guerre : anii

« arma », borg << burgus », Jûrcch »< lôrica », ///// « miles »,

))iiu- « mûrus », saigct « sagitta », tob *< tubus ». ////> »< turris »,

etc. Il est vraisemblable qu'avec des emprunts latins, les

Bretons ont fait passer en irlandais nombre de mots de leur

propre langue. Ici toutefois le contrôle est plus diflicile, parce

10
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que les biijots parlants avaient le sentiment de certaines équi-

valences phonétiques et que les mots brittoniques emprun-

tés ont été (( i^aélisés » pour ainsi dire.

La question revient à savoir dans quelle mesure un mot

attesté en gaélique et en brittonique, mais là seulement, peut

être considéré comme proetbnique. ou en d'autres termes dans

quelle mesure pancel tique équivaut à préceltique. On ne peut

le plus souvent répondre à cette question que par des hypo-

thèses. Mais si Ton soni>"e qu'il y a eu sans cesse à date histo-

rique des échanges de vocabulaire entre l'Irlande et la Grande-

Bretagne, que, d'autre part, les Irlandais comme les Bretons,

en envahissant les territoires où ils sont restés installés, ont dû

y rencontrer des populations, qui certainement parlaient une

ou des langues très différentes de la leur, on concevra sans

peine que des mots d'une de ces langues pénétrant dans l'un

des dialectes celtiques se soient ultérieuremont introduits dans

l'autre, sans appartenir pour cela au fonds primitif du voca-

bulaire celtique. M. Thurneysen a donné naguère de ce fait

un exemple très caractéristique, emprunté à une langue bien

connue par ailleurs et qui n'a pu exercer qu'assez tard une

influence sur les langues celtiques : les noms gaélique et brit-

tonique du (( faucon » (v. irl. sebocc Sg. 105 b 1, auj. seabhac,

gall. hebogy anc. hebauc) ne peuvent s'expliquer qu'en suppo-

sant un emprunt à l'anglo-saxon heafoc ( v. Thurneysen, Kelto-

ronianisches ^ 22-23) ; ce dernier a passé en brittonique, et du

brittonique est parvenu à l'irlandais. C'est le cas de bien

d'autres mots signalés depuis par MM. K. Meyer [R. Celt., X,

369, XI, 493) et Stokes [Beitràge de Be-enberger, XVIII, 122).

Quelques-uns, partis du vieux-norrois, ont suivi la marche

inverse : empruntés par l'irlandais, ils ont passé de l'irlandais

au brittonique.

Les emprunts comme celui de l'anglo-saxon heafoc sont par-

faitement clairs parce que nous tenons le point de départ et

pouvons suivre la marche entière. Mais c'est le cas le

moins fréquent; et en général l'emprunt reste dissimulé dans

les ténèbres de l'histoire. M. Rhys a réuni un nombre assez
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considérable de mots g-allois qu'il supposé empruntés de Tir-

landais {ArchacoJogia Cainbrensis, 1895, p. 294); la liste deman-
derait à être raccourcie de quelques exemples, mais pourrait

être aisément allongée de beaucoup d'autres. Nul n'a encore

tenté de réunir les mots irlandais empruntés du brittonique.

M. Zimmer (Kiihus Zeitschrift, XXXIII, ^7G, surtout p. 280)

a prouvé l'origine brittonique de l'irlandais foich gl. uespa.

M. \\h. Stokes, dans son Urkeltischer Sprachschat^, a signalé

chemin faisant quelques mots irlandais suspects d'emprunt

brittonique : crofb « vulve? » (p. 100), nvi « crin de cheval »

(p. 227), reo « gelée », reoim « je gèle » (p. 231), etc. On peut

Y joindre :

ciuteir gl. calcar Sg. oO a 21 que M. Wh. Stokes, op. cit., 78

suppose sorti de *kmteîr par métathèse et qui est bien plutôt

la forme empruntée du mot gallois cethr, breton kentr « épe-

ron »
; la seule présence du groupe intérieur -;//- exclut l'hypo-

thèse d'un mot originairement gaélique
;

croman « faucille », où l'on retrouve sans peine le v. gallois

creman « id. », gall. mod. cryman, avec un o initial dû sans

doute à l'influence de 1 adjectif t/w/^ (gall. crwtn) « recourbé »
;

hnn « manteau » Sg. 51 b 9, le même mot que v. gall.

lenn (Loth, Vocah., p. 173), gall. mod. lien, gaulois linna

(Holder, op. cit., II, 237).

odb « excroissance », si voisin du gallois oddf ^( même sens »,

qu'il paraît être le même mot passé en gaélique.

D'une façon générale, la présence de deux mots correspon-

dants dans les vocabulaires gaélique et brittonique ne permet

pas de conclure à une origine proethnique, et la reconstitution

d'un primitif préceltique reste toujours entachée de suspicion,

si elle n'est pas appuyée p;u- le témoignage d'une autre langue

indo-européenne. Cela est surtout vrai quand il s'agit de mots

qui désignent un objet de civilisation très particulier, comme
par exemple les noms de la « ceinture » (irl. cris, gall. crys)

ou du « soulier » (irl. ciniran, gall. ciiran). Imaginer, comme
le fait M. Wh. Stokes {op. cit.. 99 et 89), des ])rototypes

*krisso- ou *konr(iiio-. qui ne reposent sur aucune étymologie
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sérieuse, peut paraître assez hasardé. La même remarque

s'applique au prototype *kuriiko- destiné à concilier le ciirach

irlandais et le cii'rwg g'allois (coriuc dans le livre d'Aneurin, -

Four aiicient books, éd. Skene, II, 90, lo), noms d'une sorte de 1

bateau de forme et d'usag-e très spéciaux chez les Celtes. Il y
"

a des chances pour qu'aucun de ces mots ne soit préceltique,

à plus forte raison indo-européen: 1 hypothèse d'un emprunt

d'un dialecte à l'autre ne peut pas être positivement écartée.

On peut ég-alement supposer un emprunt dans le cas du nom
du <( cuir », irl. letbar, gall. lledr, bret. moy. îe^î', sans exclure

d'ailleurs pour cela l'étymolog-ie proposée pour ces mots par

M. Loih,Rcv. Cch., XV, 370.

Un des meilleurs exemples d'échange de vocabulaire entre

les deux groupes celtiques paraît fourni par le nom de la

« voiture », dont les formes très embarrassantes pourraient

tenir à des emprunts successifs. Au gaulois carhanto- (dans

Carhanto-rate^ Carhanto-rigon. Holder, AJtcelt. Sprachsch. I, 782)

répond régulièrement l'irlandais carpat « chariot » (n. pi. car-

bait Ml. 96 c 13, dat. pi. cairplib Ml. 43 d 3, dat. sg. carpiit

L. Br. 238 a 2 dans Wh. Stokes. Tripart. Life, II, 394, 28). Ce

mot carpat a dû passer en brittonique, puisque les formes du

vieux-breton (pi. cerplt, d'un singulier "^carpct) et du gallois

[cerbyd, forme de pluriel passée au singulier, d'où le pluriel actuel

cerbydaii) n'ont pas trace de nasale. L'hypothèse d'un emprunt

avait déjà été proposée par M. Wh. Stokes cf. Loth. Voc. v.

bret., p. 70). Mais le mot brittonique a dû revenir en Irlande,

et son d final a été transformé en spirante par les Irlandais,

auxquels était familière la correspondance gall. J= irl. //;.

De là les formes inna-cairpthiu '< les chariots » (ace. pL), Trip.

Life, I, 46, 7, cairpthéoir « charpentier », dont le //; est autre-

ment inexplicable. Un exemple comparable est fourni par la

« latte » qui a deux formes en gallois, l'une llath d'origine

préceltique comme l'irlandais slat, l'autre yslath influencée par

ce dernier (cf. Wh. Stokes, Urk. Sprachsch., 319; Zupitza,

K. Z., XXXVI, 234).

L'emprunt est ici révélé par la forme divergente des doublets,
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comme il l'était dans le cas de cîaideh par une évolution pho-

nétique que comportait Tun seulement des deux dialectes.

Mais les deux cas témoig-nent d'une difficulté générale de

l'étymologie des mots celtiques. L'identité de deux formes

attestées historiquement en gaélique et en brittonique ne sup-

pose pas nécessairement une origine préceltique
; et une

question fondamentale, le plus souvent insoluble, doit être

toujours présente à l'esjDrit de l'étymologiste : identité initiale

ou emprunt d'un dialecte à l'autre ?

Mélanges Saussure. 21
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P. 10, 1. 12 du bas, lire : cppÉâ-roç.

P. 12, 1. 3 du bas, lire : noiiriii.

P. 7"), 1. 8, lire : carthaiiinoise.

P. 104, 1. 14 du bas, lire : ifiisinw, au lieu de inisme.

P. 13ii, 1. 10, lire : sjp-.axs.

P. 143, 1. 17, lire : zu lesen ist.

P. 219, 1. 7 du l^as, lire : masculin, au lieu de féminin.

P. 237, 1. 7, lire : Christi.

P. 261, 1. 12, lire : alleiniger.

P. 270, 1. 18, effacer le tiret.

P. 292, 1. 7 du bas, lire : alamans.

P. 294,1. 16, lire: adventice.

P. 297, n. 3, 1, 2. La transcription de /"Atlas linguistique a dû être

simplifiée, les signes requis n existant pas dans le petit caractère des

notes.

P. 300, 1. 11, lire: hartoUdid.

P, 304, 1. 9, mettre un tiret avant le mot enfin.
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